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INTRODUCTION 

 

 

Ce deuxième et dernier tome des lettres d'Adèle de Batz de 

Trenquelléon (Mère Marie de la Conception), couvre la période de 

sa vie religieuse, 1816-1828. 

Le 25 Mai 1816, Adèle arrivait à Agen avec huit compagnes et 

jetait les fondements de l'Institut des Filles de Marie, guidée par le 

Vénérable Guillaume Joseph Chaminade.  Les premiers voeux 

définitifs furent prononcés l'année suivante. 

Mère Marie de la Conception ne vécut plus désormais que pour 

aider ses soeurs à se sanctifier dans la paix du Christ, l'amour 

généreux de Marie et pour travailler à la multiplication des 

chrétiens. 

Les douze années de son supériorat furent marquées par quatre 

fondations: Tonneins (Lot et Garonne) en 1820; Condom (Gers) et 

Bordeaux (Gironde) en 1824; Arbois (Jura) en 1826. 

Précocement épuisée tant par son activité généreuse que par ses 

austérités ainsi que par une longue et pénible maladie supportée 

avec la foi et la patience des saints, elle mourut à Agen, le 10 

Janvier 1828, en s'écriant. « Hosanna au Fils de David ». 

Sa réputation de sainteté, manifeste dès lors, alla s'élargissant 

avec l'expansion de son Institut.  L'héroïcité de ses vertus fut 

proclamée le 5 Juin 1986 par sa Sainteté le Pape Jean Paul Il. 

 

Rome, le 10 Juin 1987 

 

 

 

A V E R T 1 S S E M E N T 

Cum permissu Superiorum 

Romae, 1987 

Pro manuscripto habeatur 



 

 

Pour permettre l'étude des lettres, à partir d'une table analytique 

publiée à part, les paragraphes ont été numérotés.  Le numéro 1 est 

toujours l'« Acte » ou, à son défaut, le premier paragraphe. 

 

« L'Acte » - En tête des lettres, outre la croix et les 

monogrammes de Jésus, Marie, Joseph et Thérèse que Mère 

Marie de la Conception n'omettait jamais, on remarque une 

sentence ou une oraison jaculatoire.  C'est « L'Acte ». L'idée 

initiale de ces « Actes » remonte aux premiers jours de 

l'amitié d'Adèle et de Jeanne Diché en 1803. (cf.  Tome I des 

lettres). 

 

Liste alphabétique des noms de personnes. 

 

A la suite des lettres de ce second volume on trouvera une liste 

alphabétique des noms des principales personnes citées dans les 

lettres. 

 

Les religieuses sont nommées deux fois: 

1. sous leur nom de religion, 

2. sous leur nom de famille. 

 

La notice biographique les concernant se trouve toujours au 

nom de famille. 

 

ABREVIATIONS 

L.C.: Lettres du Père Chaminade 

L. AT, tome I: Lettres Adèle de Trenquelléon, Tome I 

H.R. o.c.: Henri Rousseau, sm: Adèle de Trenquelléon et 

son oeuvre. 

E.F.: L'esprit de notre fondation. 

 

 

305. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 



 

+ J.M.J.T.                                    Ce 8 août 1816 

 

1) O doux Jésus, soyez mon unique désir! 

2) Vous voilà donc, ma tendre amie, dans votre petite mission 

d'Aurens.  Travaillez, ma chère soeur, à y jeter quelques semences 

d'instruction.  Représentez-vous être chez des sauvages à qui vous 

allez faire connaître notre sainte religion, et tâchez de faire régner 

notre Seigneur Jésus Christ.  Ne vous découragez pas.  Notre 

Seigneur promet une récompense infinie à ceux qui auront travaillé 

au salut des âmes indépendamment du succès.  Il y a eu des 

apôtres qui n'ont presque fait    aucune conversion et qui n'en ont 

pas été moins récompensés.  Faisons ce que nous pouvons et le 

bon Dieu fera le reste.  Prions surtout car, comme le succès dépend 

de Dieu, l'humble et persévérante prière peut beaucoup; de petits 

services rendus, de petits cadeaux, tout cela peut aussi gagner des 

âmes à Dieu et est dans les fins de l'Institut.  Allons donc, 

travaillons pour la gloire de notre divin Epoux sous les auspices de 

notre tendre Mère; sous 

son Etendard sacré que ne peut-on faire? 

3)    Je parlerai à notre chère Belloc pour tâcher de vous trouver 

une belle-soeur digne de vous et qui puisse vous remplacer.  

4)   Allons, ma chère soeur, comment se prépare-t-on à recevoir 

notre bon Patriarche (1) [Mr. Chaminade]. J'ignore encore l'époque 

désirée de son retour.  Tâchez, vous, de lui préparer une famille 

toute disposée à prendre les armes et les livrées de Marie. 

5)   La Congrégation, ici, s'augmente dans toutes les classes.  Il y a 

beaucoup de zèle.  Il se fait aujourd'hui une bien touchante 

cérémonie dont voici l'objet: dans le temps de la Révolution, on 

avait profané une statue de la sainte Vierge, la promenant en 

dension, la menant au cabaret, etc... Aujourd'hui, une procession 

solennelle a été à Notre Dame de Bon-Encontre (2) [Bon-Encontre- 

sanctuaire marial situé à quelques kilomètres dAgen. ]  à une lieue 

d'ici, portant une nouvelle statue de la sainte Vierge, les hommes 

Congréganistes portant la statue, les jeunes demoiselles en blanc 

avec un voile, les dames en blanc ou en noir, chantant les litanies 



de la sainte Vierge et portant une belle bannière dont on fait don, 

en réparation, à cette église.  Mme Belloc et Mme Yannasch y 

sont. 

6)  Puissent, chère amie, tous les coeurs revenir à notre sainte 

religion et aimer un Dieu si prodigue à notre égard.  

7)  Voici ce que je pense que nous devrions fixer pour la dépense 

des retraitantes: deux francs par jour, et nous fournirions 

chandelle, pain, vin, viande, service et linge etc... Nous ne voulons 

pas y gagner mais qu'on paie sa dépense.  

8)   Adieu, ma chère enfant (pour parler comme notre bon Père).  

Espérez en Dieu, Il arrangera tout en son temps, et j'espère bien 

que vous viendrez dans peu vous réunir pour toujours à des soeurs 

qui vous chérissent et vous aiment de tout leur coeur. 

                                          Sr. MARIE DE LA CONCEPTION 

 

 

306.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 22 août 1816 

 

1)   Mon Dieu, redoublez mon amour! 

2)   Chère amie, je vous écris à la hâte, et il y paraît... Mme Belloc 

aura, j'espère, trouvé votre affaire, une jeune personne de vingt et 

un ans, Melle Christine Saint-Gilis, cousine germaine de ma belle-

soeur.  Elle aura cinquante mille francs et une partie tout de suite.  

Elle n'est pas jolie ni laide, mais très méritante, fort aimable et 

pieuse.  Mme Belloc compte en parler à sa mère.  Voyez, chère 

amie [Melle de Lachapelle espère que le mariage de son frère va mettre 

fin à la lutte que suscite entre elle et sa famille son dessein d'entrer dans 

la vie religieuse.]. 

3) Quel bonheur, ma tendre amie, si nous pouvions être 

bientôt ensemble à nous exciter à mieux servir et aimer notre divin 

Epoux qui vient de se donner à nous, il y a quelques instants.  Oh! 

donnons nous à Lui de coeur, d'esprit, d'affection.  Que tout ce qui 

est en nous soit pour Lui: pensées, désirs, projets, actions.  

Faisons-Le connaître et nous Le ferons aimer. Brûlons de zèle pour 

sa gloire, pour Lui gagner des coeurs.  Tout à Dieu, tout pour Dieu. 



4) Nous ne savons pas encore l'époque de notre entière 

consécration, tout entre les mains de la Providence.  Le bon Dieu 

sait mieux que nous ce qu'il nous faut.  Laissons-nous gouverner 

par ce bon Maître. 

5)  Veuillez féliciter Melle Cointot [Congréganiste.] pour sa 

consécration; elle compte dès à présent parmi nous, jusqu'à ce 

qu'elle ait l'occasion d'être reçue par un délégué de pouvoir.  

6)   Mille tendres amitiés à nos chères soeurs et vénérables Dames.  

Je les aime toutes dans le Seigneur.  Toute à vous, en ce céleste 

Epoux. 

                                                                     Sr. MARIE 

 

7)   Nos soeurs vous aiment et vous embrassent de tout leur coeur. 

 

 

307.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

Le 15 août 1816, la Mairie dAgen écrit à Mr Gardelle, vicaire 

général, que la Congrégation des hommes doit « cesser, ce jour 

même, toute espèce de réunion ». Les efforts de Mr Chaminade, 

quoique appuyés par l'Evêque et le Préfet échouèrent devant 

l'inertie du Ministre et la Congrégation des hommes ne put 

reprendre vie qu'en 1820 (cf.  L.C. 72). 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 6 septembre 1816 

 

1 O doux Jésus, votre volonté soit faite en tout! 

2)    Ayant un nombre de lettre à écrire, ma tendre amie, je ne puis 

m'étendre autant que les sentiments de mon coeur auraient besoin. 

3)   Le démon, jaloux de tout bien, vient de susciter un orage 

contre la Congrégation des hommes qui faisait un bien infini.  On 

voyait accourir aux tribunaux de la pénitence; les lieux dangereux 

allaient devenir déserts, etc... lorsqu'un des présidents a eu la fatale 

imprudence de faire un discours où il a trop parlé, de sorte que 

l'autorité a cru devoir défendre les réunions.  On a écrit à Paris et 

on attend la justice du Roi.  On espère bien que ce n'est que 

suspendu, vu la religion du Monarque et de nos Princes, 



néanmoins c'est un événement malheureux.  Monseigneur s'y fait 

de toutes ses forces pour la protéger, mais le civil a le dessus 

encore.  Ce n'est donc pas le moment de parler d'établir celle de 

Condom.  Patience.  Que le bon Dieu soit glorifié par Paul ou 

Apollos, peu importe, pourvu qu'Il le soit.  Voyons en tout 

événement la volonté de Dieu.  Je crains que tout cela ne retarde 

nos affaires propres. 

4) Nos réunions sont très nombreuses.  Je fais des 

conférences, avec la chère Amélie [de Rissan. ] à nos jeunes 

personnes.  Cela les intéresse.  On va en recevoir douze 

probanistes; mais quant à l'entière réception, on n'en recevra de 

jeunes qu'après le Carnaval, pour les éprouver.  Il y a un zèle 

admirable pour les réunions.  

5)    La soeur Thérèse réunit une petite fraction préparatoire tous 

les dimanches, sous le figuier, des jeunes filles, depuis dix jusqu'à 

quinze; on en choisit des plus sages à qui on fera la Bénédiction 

des enfants, vendredi.  Mr Mouran ira leur faire une instruction 

sous le figuier.  Ce sera une pépinière de Congréganistes toutes 

formées.  Il se fait un bien incalculable par le moyen de cette 

Congrégation, jamais je ne l'aurais cru.  Il est tel que Mr Gardelle 

nous disait qu'il était bien plus grand que les écoles, et, qu'à notre 

place, il se bornerait aux enfants de douze à quinze ans pour 

former à la première communion, au lieu des marmottes pour 

l'école.  Mais cela ne contenterait pas le public. 

6)  Avez-vous reçu la lettre dans laquelle je vous parlais d'une 

demoiselle pour votre frère? 

7)    Adieu, tendre amie, toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr. MARIE 

 

 

308.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 

 

+ J.M.J.T.                                              Ce 16 septembre 1816 

1)   O Jésus, soyez mon tout! 

 



2) Je vous envoie, ma tendre amie, suivant vos désirs, une 

copie des lettres de notre bon Père.  Comme je veux profiter d'une 

commodité qui se présente, je ne peux vous dire grand chose, 

sinon qu'il nous faut bien aimer la volonté de Dieu en tout et 

l'abnégation de la nôtre.  C'est aisé à écrire, mais mal aisé à 

pratiquer. 

3)   La mère Lamourous nous écrit de jolies lettres, je vous en 

envoie une partie d'une.  Notre Père nous marque avant-hier que le 

jour de nos noces spirituelles n'est pas éloigné.  Nos soeurs font 

des progrès dans la perfection qui m'humilient, et presque me 

décourageraient. 

4) Le pauvre Mr Rissan est mort, mais la jeunesse du frère 

retiendra encore la soeur. 

5) Adieu, ma tendre amie, je suis la vôtre pour la vie. 

  Sr.  MARIE 

 

6)  Mille choses à nos chères amies. 

 

 

309.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                           Ce 3 octobre 1816 

 

1)    A la plus grande gloire du céleste Epoux! 

2) Je viens, chère Lolotte, vous faire part de la permission que 

nous avons reçue de commencer une partie de nos oeuvres.  La 

soeur saint François réunit quatre fois la semaine les vieilles 

femmes; elle en a à peu près une vingtaine très attentives, et des 

petites poulettes entre autres, de quinze à vingt ans, qui ne se sont 

pas confessées.  Elle les catéchise, les moralise et les envoie aux 

pauvres confesseurs.  Le bon Dieu bénit ses travaux.  Nous avons 

reçu hier la permission de recevoir les enfants de la première 

communion; nous sommes toutes contentes. 

3) Nous ignorons encore le moment désiré où nous serons 

définitivement les épouses de Jésus Christ, mais nous sommes 

tranquilles et faisons tout comme à peu près. 



4)    Notre chère soeur Emmanuel, de Bordeaux, espère arriver 

vers la Toussaint, jugez de notre joie.  Il n'y a nul inconvénient que 

vous veniez vers la fin du mois.  Maman vient plus tôt.  Oui, chère 

amie, vous serez parmi nous et non avec les retraitantes; nous vous 

traitons en soeur de l'Incarnation, et, bien chère soeur, vous savez 

bien ce qu'a dit le Père.  Je ne sais pas encore s'il viendra à cette 

époque.  

5)   Allons, chère amie, aimons et servons notre céleste Epoux 

avec zèle, ardeur; nous sommes à Lui, nous sommes à Jésus, nous 

sommes à Marie, et cela, je l'espère, pour toujours.  Qu’avons-nous 

fait à notre divin Maître pour qu'Il nous aimât d'un amour si 

particulier et qu'Il nous appelât à vendre tout et à Le suivre?  

Soyons plus fidèles que le jeune homme de l'Evangile. 

6)    Notre bon Père de Bordeaux vient de donner une retraite aux 

jeunes personnes de la Congrégation, qui a fait beaucoup de bien.  

Deux cents dames ou demoiselles renouvelèrent les voeux du 

baptême avec ferveur.  La cérémonie fut longue et très édifiante.  Il 

est infatigable.  Quel homme!  

7)   Veuillez bien saluer nos chères soeurs pour moi; je les aime 

bien toutes et toutes.  J'ai eu un vrai plaisir de voir la chère Octavie 

et sa digne maman.  

8)   Adieu, ma chère soeur, recevez mille fois l'assurance de mon 

tendre attachement en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                     Sr MARIE 

 

9)  Vos chères soeurs vous embrassent et vous désirent de tout leur 

coeur.  Je vous envoie les cinq quarts de crépine et sept aulnes de 

galon, le tout se monte à neuf francs.  Un ornement complet pour 

toutes couleurs, bien joli et garni en galon de soie vous coûterait de 

trente-sept à trente-huit francs, m'ont dit les Carmélites. 

10)  J'ai reçu la lettre de la chère tatan, je lui écrirai bientôt. Mes 

respects à votre maman. 

11)   Je vous envoie une quarantaine que nous faisons. 

 

310. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 



+ J.M.J.T.                          Ce 14 novembre 1816 

 

1)   Vive Jésus à jamais dans nos coeurs! 

 

2)    Je suis peinée, ma tendre amie, de l'état souffrant de votre 

chère maman et aussi de ce que ce même état me privera de vous 

voir. 

3)  Mr Mouran doit nous donner, vers Noël, une retraite.  

Premièrement, une pour la communauté et, ensuite, une pour la 

Congrégation.  J'eus bien désiré que vous eussiez pu y participer.  

Mais, chère Lolotte, que devons-nous vouloir que 

l'accomplissement de la tout aimable volonté de Dieu?  Qu'elle soit 

notre tout, le but et la fin de tout.  

4)   Notre chère Amélie est en ce moment à la campagne, mais elle 

n'y perd pas le temps; elle y forme le noyau d'une petite 

Congrégation qui pourra faire grand bien.  L'oeuvre des 

Congrégations paraît visiblement être l'oeuvre du Seigneur.  

5)  Notre chère soeur Emmanuel a gagné tous les coeurs de la 

Congrégation des jeunes personnes.  C'est elle qui préside leurs 

assemblées.  J'y parais aussi, mais en second.  Elle insinue la vertu 

par son air aimable et enjoué.  Elle caresse ces enfants et possède 

leur confiance; elles lui font des confessions souvent humiliantes.  

C'est Dieu qui nous a envoyé ce sujet d'élite.  Elle fait les leçons 

aux novices: pour la lecture, écriture, musique, grammaire, suivant 

les désirs du Père... ainsi, vous voyez qu'elle est bien occupée. 

6)   Nous avons mis maintenant les réunions le dimanche matin, 

après la Messe de paroisse, pour les jeunes personnes.  Les Dames 

se réunissent le mardi.  Nos jeunes personnes nous ont demandé de 

se réunir ici les jours de Carnaval, fêtes supprimées.  Vous sentez 

que nous avons accepté avec joie: cela les préservera des 

tentations.  Nous en avons une quinzaine de quinze, seize, dix-

sept, dix-huit ans, jugez comme il faut tâcher de soigner tout cela.  

Elles viennent une fois la semaine pour l'explication du catéchisme 

et, à la suite, on leur fait une petite méditation. 



7)  Et vos réunions, chère amie?  Tâchez de faire quelques 

conquêtes, et parmi de jeunes artisanes.  Quel bonheur d'en 

préserver quelques-unes des séductions de ce monde trompeur. 

8) Allons, ranimons notre zèle, c'est pour Dieu que nous 

travaillons; qu’il est doux de travailler pour ce bon Père, pour ce 

Maître si libéral, qui récompense si largement les moindres 

services. 

9)   Adieu, ma bien chère amie, mon coeur vous répète mille fois 

combien vous lui êtes chère, ainsi que tout le petit troupeau de 

l'Incarnation [Nous savons qu'une des conditions posées en 1809 par 

Mr Chaininade pour l'agrégation définitive des associées d'Agen à la 

Congrégation de Bordeaux, fut leur groupement en fractions.  Le groupe 

de Condom devint celui de l'Incarnation. ] que j'embrasse. 

Sr.  MARIE 

 

10) Nos soeurs vous saluent en notre Seigneur. 

 

 

311.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

La communauté s'organise.  La supérieure est aidée d'un Conseil 

formé par la mère de Zèle, la mère d'Instruction et la mère de 

Travail (cf.  Petit institut, articles 3 et 4).  C'est cette charge que 

mère Marie de la Conception réserve à Lolotte. 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 6 décembre 1816 

 

1) O divin Enfant, venez naître dans mon coeur! 

2)  Que votre lettre m'a fait plaisir, ma tendre amie, en voyant 

votre excellente occupation auprès des enfants d'Aurens!  

Continuez mon enfant, cette bonne oeuvre tout le temps que le bon 

Dieu vous retient encore en ce monde; vous arriverez toute formée 

pour nos classes.  Nous les avons commencées; c'est la soeur saint 

Vincent qui les tient; suivant les ordres du Père, nous les avons 

commencées peu nombreuses et nous irons en augmentant petit à 

petit. 



3) Quel bonheur, chère amie, de travailler à la vigne du 

Seigneur à lui gagner des âmes, à en arracher à l'enfer.  Qu'il me 

tarde que vous partagiez nos petits travaux.  Nous aurons de la 

besogne à vous faire faire, mais vu votre faible poitrine, je pense 

vous mettre mère du Travail et Dépensière. 

4)   Nous avons reçu une nouvelle soeur de Bordeaux pour sœur 

Compagne, nous la nommons soeur Anne.  C'est une très digne 

personne.  Je pense l'employer ce printemps, à apprendre à coudre 

à quelques pauvres petites.  Elle travaille bien et elle est instruite 

de sorte qu'elle les instruira en même temps qu'elle les fera 

travailler. 

5) Allons, ma bonne amie, nous voici dans un saint temps; 

redoublons notre ardeur à nous réformer afin de préparer un 

berceau dans notre coeur, digne du céleste Enfant qui va y naître.  

Mettons-y surtout une bonne provision de la sainte humilité, c'est 

ce qui Lui plaira le plus.  Allumons-y le feu du divin amour afin de 

réchauffer ses membres glacés.  Réparons dans ce dernier mois de 

l'année, les fautes des années qui viennent de s'écouler avec tant de 

rapidité.  Un jour viendra que notre vie s'écoulera comme cette 

année; travaillons à nous préparer à cette dernière heure afin de 

n'être pas prises au dépourvu.  

6)  Je vous dirai que notre bon Père s'annonce pour venir de suite 

après les Rois; vous jugez de notre joie de le voir, et même du 

besoin que nous avons de sa visite.  

7)  Que pensez-vous de Cointote?  J'ai écrit il y a déjà du temps à 

Mme Joret et à Mme Mainvielle pour notre petit Abbé [Abbé 

Dubrana ] et on ne me répond pas.  Tâchez de leur parler et à Mme 

Duffau; nous sommes courtes de nos finances pour lui. 

8)   Nos soeurs vous embrassent et vous aiment de tout leur coeur, 

et moi, chère amie, avec toute la tendresse d'une mère, d'une amie, 

d'une soeur. 

Sr. MARIE 

 

9)  Mille amitiés à nos amies.  Vous n'avez pas besoin de 

l'ornement ? J'ai répondu à Cointote et à ma tante de Lormes par 

une commodité, veuillez le leur dire.  J'ai mandé à Cointote de 



consulter Mr de Cadignan [Prêtre de Condom.  Lors de l'installation 

des Filles de Marie à Piétat, Mr Chaminade le proposa à Mgr de 

Morlhon, Archevêque d'Auch, pour Supérieur et confesseur 

extraordinaire de la nouvelle communauté. ] sur sa visite. 

 

312.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

Mgr.  Jacoupy propose à la jeune communauté de reprendre 

la maison des Orphelines à Agen et d'y poursuivre l'oeuvre.  

Mère Marie de la Conception est enthousiaste, elle voit déjà la 

reconnaissance de l’Institut. 

La réponse que Mr Chaminade fait à cette lettre nous laisse 

entrevoir avec quelle prudence il traite les affaires cf.  L.C. 84-

85. Il refuse l'offre afin de ne pas transformer les « Filles de 

Marie » en « Orphelines » ou « Filles de saint Joseph ». 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 28 décembre 1816, au soir 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Dieu paraît parler: la main libérale du saint Enfant Jésus nous 

présente l'étrenne d'une maison.  

2)  Voici le fait: Monseigneur nous a fait offrir, ce matin, la 

maison des Orphelines pour y suivre en tout notre Institut.  Il nous 

a dit que si nous n'acceptions pas il la donnerait à d'autres, et, 

effectivement, il y a en ville, douze religieuses de Notre-Dame qui 

ne demanderaient pas mieux.  Si nous refusons, nous nous mettons 

Monseigneur à dos et sûrement l'Institut ne sera pas approuvé; si 

nous acceptons, il l'est de droit [Les soeurs de saint Joseph 

bénéficiaient de l'autorisation du Gouvernement. ].  

3)  On voudrait uniquement que, si nous pouvons nourrir des 

orphelines, nous en prenions, une, deux, trois... Ces enfants iraient 

en classe et ne nous embarrasseraient pas; puis, pour le moment, 

nous n'en prendrions pas.  Ce serait pour quand nous pourrions.  

Monseigneur nous a demandé une réponse prompte, veuillez bien 

nous répondre de suite.  



4)  Mme Belloc vient d'aller voir cette maison; elle y trouve de 

quoi faire toutes nos oeuvres: il y a, seize cellules et deux grands 

dortoirs, des salles pour les écoles.  Il faudrait tenir la 

Congrégation dans l'église extérieure.  Nous avons un choeur 

séparé pour les religieuses. 

5)  Tout ceci concourt avec notre prise d'habit impromptue [Mgr 

Jacoupy venait de permettre aux Filles de Marie de porter l'habit 

religieux. (L.C. n° 81).].Il semble que Dieu veut forcer à nous 

instituer; les desseins de Dieu se manifestent peu à peu. 

6) J'attends votre lettre jeudi afin de répondre à Monseigneur 

qui est bien porté pour nous.  La ville entière nous désire cette 

maison. 

7)  Je suis très pressée.  Que je voudrais que vous vous décidiez à 

venir!  Nous en aurions, je crois, besoin...  

8)  Agréez en attendant, mon respectable Père, l'assurance de mon 

profond respect, et donnez-nous votre bénédiction. 

Sr.  MARIE 

 

 

313.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 17 janvier 1817 

 

1)    Que vous êtes bon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui vous 

servent! 

2) Je suis loin, ma bien chère amie, de vous désapprouver 

quoiqu'il en coûte à mon coeur de ne pas jouir de votre possession 

encore dans notre chère retraite.  Vos motifs sont trop louables, et 

puis le Seigneur veut que vous fassiez encore quelque bien dans le 

monde.  Travaillez-y, chère amie.  Notre mission est grande; c'est, 

par tous les moyens possibles, de tâcher d'arracher des âmes à 

l'enfer, à cette éternité de malheur et à les donner à notre doux 

Jésus. 

3)  Oh! chère amie, quel bonheur si nous pouvions en gagner 

quelques-unes.  Amélie a bien ce don, elle rend ses domestiques 

des saints.  Oh! quelle âme parfaite que cette chère soeur!  Elle ne 

tient à la terre par rien, elle agit toujours, et en tout, par un motif 



surnaturel.  Quelle confusion pour moi quand je fais un retour et 

que je vois que j'agis, au contraire, toujours pour moi, même dans 

les plus saintes actions.  Oh! priez, priez pour ma grande faiblesse. 

4)   Ne nous décourageons cependant pas, nous pouvons tout avec 

le secours de sa grâce qui ne nous manquera jamais si nous Lui 

sommes fidèles.  Evitons les moindres fautes qui la diminuent et 

l'affaiblissent en nous et allons souvent la puiser à la source 

surabondante de la divine Eucharistie. 

5)   J'envoie un Manuel à Eugénie qui m'en a demandé un. Elle m'a 

priée de le remettre pour elle à la soeur saint Paul. Veuillez bien le 

lui remettre et faire à toutes ces chères amies mille amitiés de ma 

part.  Dites à la soeur saint Joseph que la Congrégation va s'établir, 

je l'espère, dans toutes les classes, à Auch.  Mr l'Abbé de Batz en 

est le chef; il y a deux messieurs de Ferragut.  Je pense que ce sont 

des frères, l'un nommé Mr Marie Joseph de Ferragut, et l'autre Mr 

Prix de Ferragut qui est au séminaire pour être prêtre.  Il y a des 

jeunes personnes et des Dames de la Retraite.  Il paraît que c'est 

une terre féconde et qui rapportera cent pour un.  

6)    Je suis bien contente que vous vous réunissiez.  Paissez, chère 

petite mère, votre jeune troupeau.  Que tous ces jeunes coeurs 

brûlent du feu de la charité et que ce feu consume en eux tout ce 

que le démon voudrait y mêler.  

7)   Sachez, chère amie, si Victorine a reçu ma lettre pour la bonne 

année.  Je serais fâchée qu'elle fût perdue.  Elle ne m'a pas 

répondu, ce qui me le fait craindre.  Elle était du mois de 

décembre. 

8)   Adieu, ma bien chère amie, croyez à ma vive  et tendre amitié 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                        ADÈLE 

 

9)    On n'imprime pas d'autres Manuels. 

J'ai envoyé à ma tante, l'autre jour, la copie d'une circulaire du 

digne Mr Larribeau.  Mille amitiés à nos amies, mes respects à 

Madame votre mère et au digne Mr Castex.  Si Mr de la Vopilière 

connaissait notre projet, peut-être donnerait-il quelque chose, alors 

on pourrait former aussi  un autre établissement.  Si on pouvait lui 



en parler -  ou faire parler. Condom en a cependant moins besoin 

qu'ailleurs à cause du couvent, mais on pourrait le faire pour la 

campagne.  Je vous propose, de la part d'une amie, une neuvaine 

d'un Pater et Ave à saint Côme et saint Damien pour sa mère qui 

est très malade. 

 

 

314. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

J.M.J.T.                             Ce 28 janvier 1817 

 

1)  Je suis désolée, chère Lolotte, de ne pouvoir m'entretenir 

longtemps avec vous comme mon coeur le désirerait.  Mais la fête 

de notre glorieux saint François de Sales où nous avons eu le Saint 

Sacrement exposé, sermon, etc... nous a pris tout notre temps.  

C'est donc pendant la récréation que, quittant mes chères filles, je 

viens parler un instant avec ma chère fille de l'Incarnation.  Que lui 

dirai-je?  Que le zèle doit nous dévorer pour la gloire du céleste 

époux, pour lui gagner de jeunes coeurs. 

2)    Je voudrais, chère amie, que vous puissiez étendre la 

Congrégation parmi de jeunes artisanes.  C'est là un des grands 

bien que nous faisons ici.  Nous gagnons la confiance de ces 

enfants de seize, dix-huit ans.  Elles consultent en tout, se 

confessent presque, et jugez du bien qui peut en résulter.  Nous 

consultons en tout Mr Mouran sur leurs petits cas, ainsi nous ne 

risquons pas de nous tromper.  Vous ne sauriez croire le bien que 

cela produit dans de jeunes personnes; mais ayons un zèle 

semblable à celui de saint François, doux et ferme.  Tâchons de 

gagner le coeur, la confiance, et alors tout est gagné.  Prions le 

Père des Lumières de nous aider, la Mère de la Jeunesse de nous 

assister. 

3)  Adieu, ma très chère amie, j'écris à Cointote; Dieu veuille 

qu'elle se sauve dans le monde.  Ce sont là mes voeux.  Mille 

choses  tendres à nos amies, mes respects aux chères Dames 

Compagno ;  je prends part à leur croix; elle est l’apanage des élus. 

                                                                            Sr  MARIE 



4)    Nos soeurs vous embrassent. Nos soeurs vous

 embrassa 

 

 

315.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

Les  trois jours qui précèdent  le mercredi des Cendres ont lieu les 

fêles du Carnaval.  C'est l'occasion de bals masqués, de réjouissances 

de toutes sortes.  Tout cela représente un danger pour l'innocence des 

jeunes filles.  C'est pourquoi  la Congrégation leur propose trois jours 

de retraite à la fin desquels toutes renouvellent  leurs promesses du 

baptême. 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 13 février 1817 

 

1)     Pardon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui vous offensent! 

2)    Je bénis le Seigneur, ma tendre amie, que puisqu'il paraît   que  

notre chère Congrégation ne peut s'établir à Condom, il s'en 

établisse une autre qui, d'après ce que vous me marquez, a le 

même but et peut offrir les mêmes avantages, si elle est bien 

dirigée.  Ce n'est pas à Paul ni à Apollos que nous devons être, 

mais à Jésus Christ.  Ce n'est pas notre gloire que nous devons 

chercher, mais celle du Seigneur à qui elle appartient dans les 

siècles des siècles.  Je vous avoue que je désirerais pourtant 

conserver notre chère fraction.  Voici ma pensée: que les  Dames 

fussent reçues de la nouvelle Congrégation mais qu’elles 

demeurassent affiliées à la nôtre; que vous les vissiez de temps en 

temps pour leur faire part des nouvelles, pour les exciter à une 

sainte émulation, etc... etc... Au reste, j'en écrirai à notre bon Père 

de Bordeaux et en parlerai à Mr Mouran. 

3)   Pour ce qui est de vous, oh! restez-nous tout entière!  Vous 

avez été reçue, vous devez un jour être réunie avec nous et 

travailler à la même oeuvre.  Restez donc parmi nous dans le coeur 

de Marie.  Oh! que je me fais une fête de votre visite après Pâques.  

Oh! si elle pouvait vous fixer parmi nous!... J'espère toujours que 

le bon Père viendra nous voir à cette époque; vous nous trouverez 



dans l'exercice de toutes nos oeuvres.  Nous sommes bien 

occupées, le bon Dieu veuille y trouver sa gloire. 

4)  Mr Mouran donne, les trois jours de Carnaval, une petite 

retraite à la fraction des jeunes personnes.  Deux exercices: un, 

depuis onze heures jusqu'à midi, l'autre, depuis quatre heures 

jusqu'à cinq.  Nous les garderons ensuite, nous leur ferons faire des 

jeux, tout cela pour les retenir et empêcher les tentations.  Nous 

devons nous dévouer à cette jeunesse.  Nous leur faisons faire de 

grands sacrifices, et cela à quinze, dix-huit ans.  Priez pour cette 

intéressante fraction.  La soeur Emmanuel y a fait beaucoup de 

bien, parce qu'elle est très amicale, caressante, attirante; dans le 

genre de ma tante de Lormes.  Elle s'attache le coeur de ces enfants 

et leur fait  faire ce qu’elle veut. 

5) Nous attendons, cette semaine, la jeune sœur saint                           

Joseph. Je suis affligée sur le compte de Cointote; elle aurait eu 

besoin d’être arrachée au monde, elle est trop faible pour s'y 

soutenir.  Je lui ai écrit, j'aurais désiré qu'elle fût venue pour la 

retraite. 

6)   Toutes nos soeurs vous embrassent et vous aiment.  Adieu, ma 

chère Lolotte, embrassez pour moi toutes nos amies, qu'elles ne se 

découragent pas.  Soyons toujours unies en notre aimable Epoux et 

sous l'égide de Marie, notre auguste Mère. 

Sr. MARIE 

7)   Mon tendre respect aux chères tatans et à Madame votre Mère, 

et à nos Dames de la Retraite.  Notre jeune soeur saint Joseph est 

arrivée depuis ma lettre écrite. 

 

 

316.  A sa mère, Madame de TRENQUELLEON, 

à Trenquelléon. 
 

J.M.J.T.                             Ce lundi 10 mars 1817 

 

Ma très chère maman, 

 



1)   Quoique avec une fluxion, je ne veux pas laisser partir Mme 

Diché sans vous dire un mot et vous envoyer  le billet que vous me 

demandez pour ma chère Désirée.  

2)  Je suis bien aise de pouvoir lui donner cette Marque de mon 

tendre attachement. Puisse-t-elle être heureuse.  Je l'espère, vu la 

sagesse de mon cousin et ses sentiments de religion.  La fortune ne 

fait pas le bonheur.  

3)  Les deux ans qu'elle va passer auprès de vous vous serviront à 

la former aux vertus d’une femme chrétiennes Que dit 

mon frère de ce mariage?  Vous vous verrez entourée de vos petits 

enfants... [Le mariage fut béni de Dieu par la naissance de onze enfants.  

Les deux derniers se consacrèrent au service de Dieu: Elisabeth entra 

chez les Filles de Marie en 1855 et reçut le nom de sa tante; Gaston entra 

dans la Compagnie de Jésus.  Missionnaire à Madagascar et poursuivi 

par la haine de Raviro, il mourut le 28 juillet 1883, pendant son 

expulsion, victime de mauvais traitements. ] 

4) Je vous prie d'embrasser pour moi mes neveux, mon frère, 

ma belle-soeur, ma soeur et mes cousines. 

5)    Ma fluxion n'est pas grand chose et ne me fait plus souffrir. 

6) Nous avons donné l'habit à notre petite soeur saint Joseph 

vendredi dernier, avec beaucoup de solennité, entre nous.  Melle 

Aurore nous enseignait les cérémonies.  

7) Agréez, ma très chère maman, l'assurance de mon tendre 

attachement. 

Sr.  MARIE 

 

8)  Mes respects a bonne-maman, quand vous lui écrirez.  C'est à 

nous que tatan de Lormes doit la ceinture.  Je suis désolée que la 

Tricoulette ait quitté Lompian avant sa première communion. 

 

 

317.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à. Condom. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 11 mars 1817 

 

1)   Déliez mon coeur et ma langue, ô mon Dieu, afin que je Vous 

aime et Vous bénisse éternellement! 



2)   Je n'ai pas encore reçu la réponse de notre bon Père de 

Bordeaux, ma très chère amie, mais je ne vois pas d'inconvénient 

que nos bonnes associées, surtout celles qui n'ont pas été reçues, se 

fassent agréger à celle de Condom.  Saint François de Sales est 

d'avis qu'on se fasse recevoir dans les confréries des villes où l'on 

est.  Pour celles qui sont reçues comme vous  et  les  Dames  

Duffau  il  faut,  je  crois,  attendre la réponse de Mr  Chaminade. 

3) Celles qui seront reçues à Condom, pourront dire seulement 

la prière « Souvenez-vous » pour l'affiliation avec nous, et puis 

faire les pratiques de Condom.  Que le bon Dieu soit servi, chère 

amie, que nous importe que ce soit par tel et tel moyen.  Cette 

Congrégation me paraît fort belle et beaucoup en rapport avec 

nous; les instructions de Mme Saint Joseph sont, je vois, dans le 

genre des nôtres.  Dieu soit béni et glorifié, que son règne s'étende, 

que son amour embrase tous les coeurs.  

4)    Mais vous, tendre amie, qu'il me tarde de vous voir parmi 

nous; que mon coeur désire ce moment!  Nous avons donné le 

saint habit à notre jeune soeur saint Joseph avec solennité mais 

entre nous.  Mr Mouran a donné une retraite de cinq jours à deux 

exercices par jour, et toujours sur les vertus de notre état, pour la 

préparer à cette cérémonie.  Le prédicateur de la cathédrale nous 

prêche tous les sameclis, et toujours sur les vertus de l'état.  C'est 

un excellent prédicateur qui fait foule: Dieu veuille qu'il 

convertisse des âmes.  Prions comme d'autres Moïse afin d'obtenir 

cette grâce.  

5)  Mille choses à nos tendres amies, et en particulier aux Dames 

Compagno.  Mes respects à votre chère maman et à mes chères 

tantes. 

6)   Adieu, tendre soeur.  Toute vôtre en Jésus Christ. 

Sr.  MARIE 

7) Nos soeurs vous aiment bien. 
 

 

318.  A Madernoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 6 avril 1817 

 



1)   Que je vive de votre vie, mon divin Rédempteur! 

 

2)   Je profite de ces fêtes, chère Lolotte, pour venir vous souhaiter, et à 

toutes nos soeurs, une sainte résurrection.  Ne soyons plus les mêmes, 

mes chères soeurs, que tout soit nouveau, ne vivons plus de cette vie 

animale, de cette vie mondaine, mais d'une vie conforme à la haute 

dignité de filles de la plus sainte des vierges.  Et de là-haut, quel 

éloignement des vanités du monde, de ses airs mondains, de ses 

frivolités si indignes du coeur d'une chrétienne, et surtout d'une 

Enfant de Marie!  Ah! une vraie Congréganiste a le coeur bien 

dégagé de tout cela, car elle n'oserait pas porter sa ceinture avec les 

livrées du monde, cette ceinture, son plus bel ornement, ce cordon 

d'honneur que la sainte Vierge donne à ses favoris.  

3)   Notre Congrégation va bien, mais nous éprouvons beaucoup 

les jeunes personnes avant de les recevoir; aussi y en a-t-il peu de 

reçues quoiqu'il y en ait un nombre qui vient aux instructions.  

Vous ne pouvez vous figurer leur zèle à venir.  Les semaines sont 

trop longues à leur empressement, jamais nous ne pouvons les 

faire s'en aller.  Il faut que je prenne un ton de mère quand la nuit 

est arrivée; les unes nous prennent d'un côté pour dire un petit mot, 

pour demander un conseil.  On se presse, etc... c'est attendrissant.  

Et cela d'enfants de quinze, dix huit, vingt ans.  Dans la semaine, 

nous en réunissons un petit nombre pour leur faire un catéchisme 

raisonné et une méditation; puis, un autre jour de la semaine, il y a 

Conseil des Officières pour voir le bien à faire ou le mal à éviter.  

Priez, chère amie, pour que le bien que cela peut produire subsiste 

et se perpétue. 

4)   Vous avez part à nos indulgences puisque vous êtes reçue par 

le Père. 

5)   Nous avons eu le saint Sacrement exposé la nuit du Jeudi au 

Vendredi Saint, nous partageâmes la communauté en deux pour se 

relever.  Ah! chère amie, quelle délicieuse nuit nous passâmes! 

6)   Le jour de Pâques, nous nous levâmes avant quatre heures.  

Les novices ne dormirent pas (les plus jeunes) dans l'espoir de 

venir nous éveiller au chant d'alleluia, mais une des mères les 

prévint ce qui fut une mortification pour elles.  Il y eut licence le 

jour de Pâques et point de silence, ce qui fit plaisir à nos jeunes 



novices, aussi étaient-elles en grand silence depuis le Mercredi 

Saint jusqu'au Samedi Saint.  

7)   Mille choses à nos bonnes amies.  Recevez toutes l'assurance 

de ma tendre amitié qui ne finira qu'avec ma vie.  En notre céleste 

Epoux. 

Sr. MARIE 

 

319.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 19 avril 1817 

 

1) O mon Dieu, toute à vous! 

2)   J'ai bien peu de moments à moi, ma tendre amie, mais j'en 

prends un au sortir de la sainte Table, pour venir m'entretenir un 

instant avec ma tendre soeur. 

3) Quel bonheur, chère amie, d'être l'épouse du Seigneur, et 

dans un Institut où on peut Lui gagner des âmes.  Qu'ai-je fait au 

bon Dieu pour une si grande grâce, pour m'avoir privilégiée parmi 

tant d'autres, et cela sans aucun mérite de ma part, et n'ayant fait 

que Le payer de la plus noire ingratitude.  Car, chère amie, Il 

demande beaucoup de ceux à qui Il a donné beaucoup.  Il a tant 

fait pour moi, que ne dois-je pas faire pour Lui?  Parlez, Seigneur, 

que demandez-vous?  Ma vie, mon corps, mon coeur, tout est à 

vous, sans réserve et sans retour. 

4)   Je n'ai pas trouvé d'oranges amères, j'en suis fâchée, car 

j'aurais voulu rendre ce service à la digne Mme Larrey.  Veuillez 

lui offrir mon respect, ainsi qu'à toutes nos respectables Dames de 

la Retraite. 

5) J'embrasse nos jeunes amies et je les exhorte à redoubler de 

ferveur et de zèle ce saint temps pascal pour nous disposer à 

recevoir saintement le Saint Esprit.  Mr Mouran nous a promis la 

retraite de Pentecôte, mais si le digne Père arrive il lui cédera cela, 

comme vous sentez.  J'ignore encore le moment de son voyage.  

6)   Arrivez, chère soeur, parmi nous.  Nos bras, nos coeurs vous 

recevront avec joie.  Adieu, toute à vous, en notre Seigneur Jésus 

Christ. 



Sr. MARIE 

 

7)   Mon tendre respect aux chères tatans.  Remerciez bien Mme 

Sainte Agnès des cinq francs. 

 

 

320.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Pau. 
 

 

+ J.M.J.T.                               Ce 29 mai 1817 

 

1)    Venez, Esprit Saint, embrasez mon coeur! 

2)   Voici un nombre de jours, ma très chère soeur, que je voulais 

vous écrire pour vous témoigner les affections de mon coeur, pour 

vous demander des nouvelles de votre zèle, pour savoir si vous 

aviez quelque espoir d'arborer les Etendards de Marie dans votre 

ville. 

3)   Oui, je n'en doute pas, ma bonne amie, le Seigneur vous a 

choisie pour l'instrument des ses miséricordes envers plusieurs 

jeunes personnes.  Répondez à votre vocation, répondez à votre 

destinée.  Ramassez, tâchez d'assembler de jeunes coeurs sous les 

Etendards sacrés de la Reine des vierges, de mettre leur innocence 

et la vôtre à l'abri de son Nom.  Ranimez votre courage, ne vous 

laissez pas abattre par les difficultés, on en trouve toujours quand 

on veut faire le bien.  Mais le Seigneur aplanit tout par la force de 

sa grâce.  Soyez-Lui bien fidèle de votre côté.  Mettez tous vos 

soins à négocier les grâces qu'Il vous a faites, et cette 

correspondance vous en attirera bien d'autres. 

4) Allons, ma chère enfant, unissons nos efforts pour arracher 

au démon ses victimes, pour donner des coeurs à Jésus et a Marie, 

et tâchons, quand nous nous présenterons devant le souverain Juge, 

d'y aller accompagnées des âmes que nous aurons aidées à se 

sauver. 

5   Adieu, ma bien chère soeur, recevez l'assurance de mon tendre 

attachement. 

                                       Sr MARIE DE TRENQUELLÉON 



 

6)  Mes respects à Mme votre tante, mille choses à Melles vos 

soeurs.  Tâchez d'en faire des conquêtes. 

 
321.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Bagnères de Bigorre. 

 

          + J.M.J.T.                                     Ce 14 juillet 1817 

 

1)    A la plus grande gloire de Dieu! 

2)   Je dérobe un instant, ma tendre amie, aux occupations qui dans 

ce moment m'absorbent, pour vous dire un petit mot.  

3)   Les Officières [Congréganistes d'Agen.] sont venues rendre leur 

devoir à notre Père [Mr Chaminade.] et en ont reçu de très sages 

avis.  Il veut qu'on soutienne le bien par des voies de douceur 

accompagnée de fermeté, qu'on fasse venir au but sans presque 

s'en apercevoir, qu'on fasse avaler la pilule toute dorée.  C'est le 

seul moyen de gagner la jeunesse.  Voyez la conduite du bon Dieu, 

comment il nous attire, comment Il nous attend. O Jésus, donnez-

nous votre Esprit, menez-nous à l'école de votre Coeur pour y 

apprendre vos divines leçons. 

4)   Tâchons qu'aucune de ces enfants ne nous échappe; faisons-

nous tout à toutes pour les gagner toutes.  La même nourriture ne 

peut convenir à tous les estomacs: l'un a besoin d'une viande solide 

et l'autre ne peut encore être nourri que de lait. 

5)    Prions, chère amie, que l'oeuvre de Dieu s'opère, et tâchons, 

par nos infidélités, de ne pas y mettre obstacle. 

6)   Le Père va aller à Auch, jugez de la joie de nos soeurs 

[Les Congréganistes d'Auch.  Cette ville réclamait  des Filles de Marie; 

le Père Chaminade se montre inflexible, rappelant le mot de saint 

Philippe de Néri: « Ne mettons pas les ailes hors du nid avant d'avoir nos 

plumes ». (Vie du Père Chaminade par le Père Simler  p. 365).]. Je m'en 

fais une pour elles. 

7) Que nous trouvons le temps court auprès de ce nouveau 

François dont toutes les paroles paraissent dirigées par l'Esprit de 

Dieu! 

8) Adieu, ma tendre amie, recevez l'assurance du sincère 

attachement que je vous ai voué en notre Seigneur Jésus Christ. 



                                                                            Sr  MARIE 

 

9)    Nos soeurs vous embrassent.  Tâchez de faire des conquêtes. 

 

 

322.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 17 juillet 1817 

 

1)     Que vous êtes bon, ô mon Dieu! 

 

2)  J'attrape un instant, ma tendre amie, car nous sommes 

absorbées.  Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de terminer ma revue 

avec notre bon Père.  J'ai reçu ses pieux avis, le bon Dieu veuille 

que j'en profite. 

3)   Aujourd'hui, il a fait la réception des Congréganistes; elles 

étaient dix-sept.  Elles ont toutes communié dans l'église d'en bas.  

Au Pater, nous sommes descendues de notre choeur en chantant: 

«O jour heureux pour moi... », et nous avons été communier au 

pied de l'autel.  Le Père a fait un charmant discours aux 

Congréganistes.  Tous les jours il nous prêche à la sainte messe sur 

les différents fruits de l'arbre de vie, c'est-à-dire de la sainte 

communion.  Pendant son dîner et son souper, il nous fait des 

conférences sur le règlement, sur les vertus de notre état, sur des 

histoires édifiantes de religieux.  Mais autrement, il est si absorbé 

d'affaires, qu'à peine peut-on se confesser.  Hier, il sortit du 

confessionnal à dix heures du soir.  Il part pour Auch samedi ou 

lundi; pendant son absence, Mr Mouran nous commencera une 

petite retraite qu'il terminera à son arrivée. 

4)   Oh! chère amie, priez pour vos chères soeurs qui le font pour 

vous.  Rappelez-vous, chère Lolotte, les grâces que vous avez 

reçues pendant votre séjour ici, et surtout cette neuvaine de 

communions.  Vous devez être actuellement un lion terrible au 

démon et vainqueur de toutes ses attaques.  



5)    Il (15) [Le Père Chaminade.] ne nous a pas encore donné ce 

qu'il a promis pour les Congrégations, je vous le ferai copier et je 

vous l'enverrai.  

6)   Du courage, ma tendre soeur.  Ayez confiance dans le bon 

Dieu et dans la protection de la sainte Vierge, notre puissante 

Mère.  Encouragez nos chères soeurs, animez ce cher troupeau à 

être fidèle aux devoirs de vraies Congréganistes, surtout à cette 

modestie qui doit les caractériser, et à ce zèle de prosélytisme qui 

doit les embraser.  Qu'elles fuient les promenades publiques, les 

assemblées mondaines; quand on porte la ceinture, le cordon 

d'honneur de Marie, quelle doit être la vie!... 

7)    Mr Chaminade va écrire à Mr Castex.  Il est si occupé que je 

ne crois pas qu'il l'ait fait encore.  Prions que tout tourne à la plus 

grande gloire de Dieu et à l'avancement de nos soeurs.  Embrassez-

les toutes pour moi.  Mes respects à Madame votre mère et aux 

Dames Compagno, Melle Joret, mes chères tantes et à toutes les -

Dames de la Retraite.  

8)   Adieu, ma tendre soeur, je vous embrasse et vous aime en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE 

 

9)    Toutes nos soeurs vous font mille amitiés.  La soeur Marthe 

est mieux mais toujours malade.  Je crains que la poitrine soit 

attaquée.  Les postulantes prendront le saint habit. 

 

 

323.  Au Père Chaminade, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 16 août 1817 

 

1) Vierge sainte, ô notre Mère, priez pour nous' 

 

Mon respectable Père, 

 



2)  Vos lettres sont toujours une grande consolation pour vos 

enfants et vos avis salutaires les animent à marcher de plus en plus 

vers le but où nous sommes appelées.  

3)  Vous m'avez mal comprise; je ne parlais pas de la postulante, 

soeur Marguerite, lorsque je vous ai parlé de cette attaque de nerfs; 

c'est de la professe, soeur Marthe, qu'un refus de communion (16)  

[Selon l'usage général de l'époque, encore très influencée par le 

Jansénisme, les communions étaient réglementées dans les Instituts 

religieux, et une soeur pouvait en être privée pour une faute extérieure, 

même peu grave.] remit dans l'état où elle était à votre arrivée au 

couvent.  J'aurais désiré savoir de vous la marche à tenir pour ne 

pas céder, mais cependant éviter de pareils accidents. 

4) La soeur saint Joseph a, de temps en temps, des caprices 

qui me font bien de la peine, suivis de découragements.  Dans ce 

moment, elle est bien.  Sa maladie corporelle va mieux.  Elle a 

quelquefois des insomnies, alors elle me demande de rester au lit 

jusqu'à six heures; mais cela revient souvent, et je m'aperçois qu'il 

y a des soeurs qui le trouvent mauvais.  Mais je crains d'ailleurs 

que le manque de sommeil portât sur ses nerfs et la rendît même 

alors portée à l'impatience.  Que faire?  Je crains qu'une si longue 

prolongation de pénitence finisse par lui ôter le courage.  

L'humiliation est bien forte, car cela s'est su en ville: ce qui est 

malheureux.  Je n'ose pas la faire aller au petit catéchisme avec son 

habit de postulante.  Elle fait des efforts sur elle-même, mais qu'il 

est difficile de venir à bout de vaincre tant de choses en si peu de 

temps!  

5)  La soeur Marguerite va très bien, je crois qu'on pourra bientôt 

lui donner le saint habit.  Nous attendrons vos ordres, mais nous en 

sommes contentes.  La soeur Saint-Esprit se trouble souvent. 

6)  Mr Mouran aurait désiré que nous écrivions chacune une notice 

de notre vie, que lui seul aurait vue et vous s'entend; mais je sens 

que j'y aurais de l'amour-propre et que cela me ferait plaisir; je ne 

veux donc pas le faire sans un ordre de votre part, parce que, si 

l'obéissance le fait faire, la grâce de Dieu accompagnera cela.  Oh! 

mon Père, que j'ai besoin de me laisser conduire et de ne rien faire 

de moi-même, pour éviter ce misérable amour-propre qui se mêle 

dans tout ce que je fais!  



7) Je vous envoie la formule de soeur Marthe et une copie du 

testament de soeur Anne, et son billet. 

8)  Je vous prie de m'envoyer le compte de tout ce que nous vous 

devons.  Je crois que c'est: cinq douzaines de Manuels, trois Livres 

d'oraison - cent Petites Méthodes - cent Le salut rendu facile: la vie 

des justes dans le mariage - deux exemplaires de La vie des filles 

chrétiennes - deux exemplaires des Nouvelles héroïnes chrétiennes 

- La vraie parure des femmes chrétiennes - Modèles de piété 

envers la sainte Vierge.  Je ne me rappelle pas si nous vous en 

devons d'autres; et puis une part de votre voyage, etc.  Vous 

pourrez garder la pension de la soeur saint Joseph pour cet effet, 

ou du moins pour une partie. 

9)   Pourrait-on recevoir dans la Congrégation, une fille d'un 

homme très révolutionnaire, et qui, dans nos derniers malheurs, 

s'est très démontré, et même fut mis en prison.  La jeune personne 

est très vertueuse et pieuse et désire ardemment être reçue.  

Veuillez me répondre le plus tôt possible sur cet article, car nous 

ne savons que répondre à cette enfant. 

10)   J'attends donc par la première occasion, les travaux des 

jeunes personnes, les devoirs des Congréganistes et la liste des 

patrons. 

11)    Mme Belloc a été au Port-Sainte-Marie, elle y a fait 

merveille pour la Congrégation.  Elle a organisé et nommé des 

chefs; il n'y en a pourtant que dix de reçues, mais plusieurs qui 

postulent.  Le curé les réunira lui-même et leur fera les 

instructions.  Il est plein de zèle pour tout ce que est bien.  

12)  Veuillez, mon respectable Père, recevoir l'assurance du 

profond respect de vos enfants, et de leur parfaite obéissance. 

Sr.  MARIE 

 

13)   Le dimanche matin, depuis dix heures et demie jusqu’à onze, 

je tiens, avec soeur Emmanuel, l'assemblée des jeunes personnes 

Congréganistes reçues, et le soir est l'assemblée de zèle ou 

générale.  Nous tenons cette première assemblée très 

familièrement et en espèce de conversation; nous nous permettons 

même quelques petits mots.  C'est le moyen de les capter, pour 



ainsi dire.  Mais aussi, le soir, nous sommes obéissantes et les 

renvoyons sans petits mots.  Marquez-moi si vous approuvez cela.  

Il nous semble que c'est le genre que doit avoir cette première 

réunion pour opérer le bien que nous désirons, et obtenir la 

confiance si nécessaire de ces jeunes personnes.  

14) A la réunion des demoiselles, Mme Belloc voulait faire chanter 

des airs d'opéra sur des paroles saintes; soeur Emmanuel y répugne 

beaucoup, surtout pour certains; marquez-moi votre avis le plus tôt 

possible.  

15)  Nous sommes tout à fait à la chapelle d'en-bas.  Les lits du 

noviciat sont transportés à l'ancienne. 

 

 

324.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 24 février 1818 

 

1) Marie, protégez cette nouvelle famille. 

2)   Mon coeur veut disputer à la chère soeur Emmanuel, ma chère 

enfant, le plaisir de vous écrire et de vous dire combien votre lettre 

nous a fait de satisfaction, en voyant que l' Empire aimable de 

Marie va s'établir à Tarbes, et qu'une intéressante jeunesse va 

s'enrôler sous ses saints Etendards.  

3)  O ma Chère Mélanie, que de grâces n'avez-vous pas à rendre au 

céleste Epoux de vous avoir choisie, malgré votre indignité, pour 

Lui former un peuple nouveau, pour ainsi dire.  Il a jeté les yeux 

sur la bassesse de sa servante et Il a fait en Elle de grandes choses.  

Son Nom est Saint, qu'Il soit béni d'âge en âge! 

4) Dites, dites, ma chère soeur, à ces chères néophytes, 

combien elles nous sont chères, et que, quoique éloignées, je sens 

qu'elles sont nos soeurs chéries.  Il y a un talisman dans la 

Congrégation, qui unit les coeurs, et ce talisman c'est l'amour de 

Jésus et de Marie, le zèle de leur gloire.  

5)  Je vous prierai de m'adresser une tertiaire sur qui nous 

puissions compter; je vous enverrai des Manuels du Serviteur de 

Marie et un cahier contenant le but, les moyens et la forme de la 



Congrégation, qui servira beaucoup pour l'établir.  Surtout prions, 

chère amie, la prière est le plus sûr moyen pour attirer les grâces 

du Seigneur.  Nous serons fortes avec la prière, et sans elle nous ne 

pourrons rien.  

6)  Je veux que nos chères soeurs n'aillent au Ciel que bien 

accompagnées d'un grand nombre d'âmes qu'elles auront gagnées 

au bon Dieu.  N'oublions pas qu'une Congréganiste doit être, par 

son zèle (prudent et borné à son état) une petite apôtre brûlante de 

charité. 

7)   Mais finirais-je sans vous dire, ma chère enfant, combien je 

serais contente si le Seigneur vous destine à notre chère maison, et 

si je puis un jour vous mettre le voile sacré qui vous consacrera 

pour jamais au céleste Epoux, et vous nommer ma soeur Xavier.  

Nous prions le bon Dieu qu'Il vous fasse connaître sa volonté 

sainte, qu'Il vous donne la grâce et la force de l'accomplir, et, 

comme vous le dites, de quitter tout pour trouver tout.  Oh! quelle 

grâce Dieu fait à une âme de la tirer de l'Egypte pour la mener 

dans les déserts fertiles où la manne de la grâce tombe en 

abondance.  Voyez et goûtez.  

8)     Adieu, ma très chère soeur, nos coeurs vous restent unis dans 

ceux de Jésus et Marie. 

Sr.  MARIE DE BATZ TR. 

Agen.  Sup. des Filles de Marie 

 

9)    Mr  Laumont, toujours brûlant d'amour de Dieu, vous salue en

  

notre Seigneur Jésus Christ.  Mes respects à Mme votre tante. La 

chère soeur Emmanuel va écrire à Melle Florentine (17) [Abeilhé.].  

Mr Laumont écrira à votre digne Directeur de la nouvelle 

Congrégation par la commodité qui vous portera les Manuels. 

 

 

325.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 4 mai 1818 

 



1)    Venez, Esprit-Saint, éclairez et embrasez nos coeurs! 

2)    Je vous ai envoyé, ma très chère amie à l'adresse de la chère 

soeur Rosalie, le cahier contenant le but de l'institution de la 

Congrégation et six Manuels du Serviteur de Marie, qui coûtent 

chacun quarante-cinq sols.  Ce qui fait que vous nous devez treize 

francs, seize sols.  

3)  Nous faisons des voeux au bon Dieu afin qu'Il bénisse vos 

désirs et vos travaux, et ceux de la chère soeur Florentine; que 

vous parveniez à planter les Etendards de l'auguste Marie dans la 

ville de Tarbes et à Marciac; qu'un grand nombre de jeunes 

personnes viennent se ranger sous ses Bannières sacrées et 

renouvellent, par leur ferveur, les beaux jours de l'Eglise naissante; 

que la modestie règne dans toute leur personne et l'union la plus 

intime entre elles toutes.  Nous ne faisons qu'une famille.  Ne 

formons qu'un coeur et qu'une âme qui soit à Dieu seul, occupé 

sans cesse à L'aimer et à Le faire aimer.  

4)  Oh! mon Dieu, mon coeur est trop petit pour Vous aimer, mais 

il Vous fera aimer de tant de coeurs, que l'amour de tous ces 

coeurs suppléera à la faiblesse du mien. 

5) Et puis, ma chère Mélanie, après avoir réussi à ce grand 

oeuvre, j'espère que vous viendrez vous en reposer dans notre 

aimable solitude et vous livrer aux travaux de notre saint Institut.  

J'ai la douce confiance que, dans quelques temps, vous serez ma 

fille entièrement et que je vous poserai sur la tête cette couronne 

qui sera le prélude de la couronne immortelle que l'Epoux des 

vierges vous réserve dans le Ciel.  

6) Adieu, ma chère soeur, recevez l'assurance de toute ma 

tendresse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

Sup. des Filles de Marie 

 

7)  Nos soeurs, en particulier la soeur Emmanuel vous embrassent. 

 

 

326.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 



+ J.M.J.T.                                   Ce 7 mai 1818 

 

Le bon Père Chaminade est venu passer dix-huit jours 

au petit couvent.  Il a reçu plusieurs Congréganistes dont 

Mr Passenaud et il a préparé mère sainte Foy et soeur 

Dosithée à leur profession, la première après celle des 

Fondatrices. 

 

1)    Venez, Esprit-Saint, éclairez et embrasez nos coeurs! 

 

2) Que mon coeur a eu de regret, ma très chère amie, Que. 

vous ne puissiez être témoin des grâces dont le bon Dieu nous a 

comblées durant le séjour du bon Père qui a été de dix-huit jours.  

Il nous a donné, presque à chaque Messe, une superbe instruction, 

et puis, dans les conférences générales, dans les conférences 

particulières, il nous a nourries comme un bon Père. 

3)   Mais il ne nous a pas ménagées; il nous grondait tout de bon.  

Il aurait cru, je crois, nous trouver différentes et il n'a pas été très 

content.  Il a fait bien des réformes.  Premièrement, il nous faut 

ranger, dans le jardin du jardinier, des appartements pour les 

retraitantes, car il ne veut plus qu'elles soient si fort mêlées avec 

les religieuses.  Elles ne pourront communiquer qu'avec celle qui 

les dirigera et qui sera nommée à cet effet. 

4)   La clôture devient plus exacte, les parloirs moins fréquentés et 

surtout plus brièvement, le silence mieux observé etc...  

5)  Les chères soeurs sainte Foy et Dosithée ont eu le bonheur de 

prendre le voile noir; leur vertu et leur désir leur ont obtenu 

l'abréviation de leur noviciat.  Ce fut une belle cérémonie, le jour 

de l'Ascension, à laquelle mes tantes assistèrent; elles vous en 

feront le détail. 

6)  Nous eûmes, le samedi auparavant, une belle réception de 

Congréganistes.  Trois prêtres furent reçus, à la tête desquels était 

Mr Passenaud, qui monta en chaire et fit un charmant compliment 

à Mr Chaminade sur sa réception.  

7)  Ah! chère amie, relevez votre courage; dites bien des « Veni 

Creator » pendant ces jours-ci afin que le Saint-Esprit parle au 



coeur de vos parents.  Notre Père nous disait que les « Veni 

Creator » de ces jours-ci étaient presque tous exaucés; disons les 

avec foi. 

8) Le Père nous a donné quelque espoir de venir pour le 

renouvellement des voeux qui est à la fin de Juillet.  Nous avons 

pour cette époque une retraite de huit jours.  Que je désirerais que 

vous puissiez venir pour cette époque!  Tâchez, chère amie, de 

l'obtenir.  Recommandons ce désir à la sainte Vierge et aux Anges 

Gardiens. 

9)  Mr Castex va avoir les pouvoirs de recevoir et de tenir les 

réunions.  Le Père lui écrira.  

10) Je vous souhaite, chère amie, l'abondance des dons du Saint-

Esprit, ainsi qu'à nos très chères associées.  Je vous donne à toutes 

rendez-vous dans le Cénacle, le saint jour de Pentecôte, afin d'y 

recevoir ensemble le Saint-Esprit.  Puisse-t-Il descendre sur nous 

en langues de feu! 0 donnez à nos langues, ce feu qui puisse servir 

à embraser les autres de l'amour de Dieu.  Que nos langues ne 

servent plus qu'à Le faire connaître et à Le faire aimer. 

11) Adieu, ma très chère amie, je vous aime et vous embrasse de 

tout mon coeur dans celui de Jésus, notre divin Epoux et de sa 

sainte Mère. 

Sr.  MARIE 

12) Nos soeurs vous embrassent et vous désirent. 

 

 

327. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

La Société de Marie a vu le jour à saint Laurent 

(Bordeaux) le 2.10.1817. Les premières professions 

publiques auront lieu le 5.9.1818. Dans cette lettre mère 

Marie de la Conception est heureuse d'annoncer à Lolotte 

la naissance « d'une petite communauté de religieux de 

notre Ordre». 

 

+ J.M.J.T.                                      Ce 2 juin 1818 

 



1)   C'est votre gloire que je veux chercher, ô mon Dieu! 

2)   Je pense avoir quelque occasion, cette foire, ma chère soeur, et 

j'en veux profiter pour m'entretenir quelques instants avec vous. 

3 Le Seigneur nous a visitées par quelques croix.  La pauvre 

soeur saint Joseph n'a pu rester; ses maladies ont augmenté et elle 

a été obligée de se retirer.  L'attachement que j'avais pour elle m'a 

fait sentir vivement cette séparation sans doute éternelle.  Priez le 

bon Dieu pour cette pauvre enfant.  Le Père l'a logée chez une 

dame respectable, près de chez lui; elle est sous sa direction et je 

suis tranquille.  

4) Je ne sais si je vous ai marqué que notre bon Père a formé, à 

Bordeaux, sous l'autorisation de Mgr l'Archevêque, une petite 

communauté de religieux de notre Ordre?  Ils sont encore très peu 

nombreux mais bien édifiants; on les appelle « La Société de 

Marie ». N'en parlez pas ouvertement parce que c'est un secret.  Ils 

sont habillés en séculier... et le monde ignore qu'ils sont religieux.  

Un Ordre d'hommes, en ce temps-ci, offre bien plus de difficultés 

qu'un de filles.  

5) J'espère, chère amie, que les bénédictions multipliées de cette 

sainte octave, auront rempli votre âme d'un saint courage pour 

triompher de la chair et du sang.  Ayez souvent dans l'esprit ces 

paroles: « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est 

pas digne de moi. » - « Quittez tout et vous trouverez tout ». 

6)  Prions le bon Dieu qu'il accorde à votre frère une femme selon 

le coeur de Dieu et qui puisse vous remplacer au plus vite.  La 

chère Belloc n'est pas ici, elle est à la campagne, chez Mme 

Galibert. 

7) Nous avons vu, en passant, une de nos postulantes encore 

retenue par ses parents, Melle Figarol (soeur Xavier) qui habite 

Tarbes et travaille avec la soeur La Marque à y établir la 

Congrégation.  Elle m'a donné des nouvelles de cette chère La 

Marque.  Cette future soeur Xavier est toute pleine de ferveur; 

priez Dieu que les obstacles se lèvent, ainsi que ceux de la fervente 

soeur des Anges qui est bien ce que dit son nom.  

8)  Mille choses à toutes nos amies.  Je leur souhaite un courage à 

l'épreuve de tout respect humain.  Méprisez, mes chères soeurs, un 



monde si indigne du coeur d'une chrétienne et surtout d'une Enfant 

de Marie.  Je vous embrasse en notre divin Epoux. 

Sr. MARIE 

 

9)  Nos soeurs vous embrassent et vous désirent.  Oh! tâchez 

d'obtenir de nous faire une petite visite.  On m'a dit que le mariage 

de Melle Christine était rompu. 

 

 

328.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.        Ce 21 octobre 1818  

 

1)   Mon Sauveur, délivrez-moi de ces passions qui me 

tyrannisent! 

2) Il est vrai, ma tendre amie, que mon coeur a trouvé bien 

long l'espace de temps qui s'est écoulé depuis que vous ne m'avez 

écrit.  Nos soeurs me demandaient souvent si vous aviez écrit, 

mais surtout la soeur sainte Foy.  Enfin votre lettre est arrivée.  J'y 

ai vu avec plaisir qu'il était question d'un parti pour votre frère; 

nous prierons le bon Dieu pour la réussite, si c'est pour sa gloire et 

le salut des époux.  Mais alors, rompez tous les liens, quittez ce 

monde et envolez-vous vers le lieu de votre repos.  Oui, chère 

amie, n'écoutez plus rien alors; il est temps de vivre pour soi après 

avoir vécu longtemps pour les autres.  Personne ne fera son salut 

pour vous; chacun y est pour soi dans une affaire de cette 

importance, et on risque beaucoup son salut si on ne correspond 

pas à sa vocation.  

3)  Nous approchons, chère amie, de la belle fête de tous les 

Saints.  Voyons ce grand nombre de saintes vierges et de saintes 

religieuses qui sont parvenues au Royaume céleste en foulant aux 

pieds le monde, en rompant les liens de la chair et du sang, en 

étouffant la voix de la nature et écoutant celle de la grâce car, dans 

les combats entre la nature et la grâce, il n'y a pas de doute que la 

grâce doit l'emporter et être victorieuse.  Combien maintenant elles 

se réjouissent de ces sacrifices.  Allons, du courage, chère soeur, 



point de lenteur et de faiblesse.  La vie s'écoule, la jeunesse s'en 

va.  Voudrions-nous ne donner à Dieu que les restes de nos ans?  

4)  Soeur des Anges éprouve de rudes assauts; il faut qu'elle 

vainque la volonté de son père.  Priez bien pour elle.  Quel sujet 

charmant! 

5)    Toutes nos soeurs vous aiment et vous embrassent, et vous 

désirent!  Je vous souhaite un grand amour de Dieu.  A un coeur 

qui aime, rien n'est difficile. 

6)    Adieu, ma très chère soeur, je vous embrasse en notre 

Seigneur Jésus Christ avec la plus sincère affection. 

                                                                                      Sr.  MARIE 

 

 

329.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

Aux trois voeux habituels de pauvreté, chasteté, 

obéissance, le Père Chaminade avait ajouté le voeu 

d'enseignement de la foi et des moeurs chrétiennes qui se 

comprend bien et celui de clôture.  Jusqu'à ce moment-là, 

la clôture était comprise dans les trois voeux.  Si le Père 

Chaminade l'a introduite c'est dans le but de sauvegarder 

les voeux perpétuels et de laisser en même temps toute 

latitude de sortie pour l'apostolat en permettant aux 

Supérieurs d'en dispenser. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 27 novembre 1818 

 

1) Jésus, notre unique Epoux, je vous aime! 

2) Mon coeur souffre depuis quelque temps, chère amie, de ne 

pas recevoir de vos nouvelles.  Je pense que vous êtes dans la 

peine; mais le bon Dieu, le veut, ne sommes-nous pas trop 

heureuses de faire sa sainte volonté?  

3)  Nous allons entrer dans l'Avent.  C'est un temps de grâce où 

tant de personnes feront une riche provision de mérites pour 

l'éternité.  Et nous, ma chère enfant, ne ferons-nous rien? Je vous 

propose de nous tenir en esprit avec notre divine Mère, d'imiter 



son recueillement et l'attention qu'Elle avait de s'entretenir avec 

son divin Fils qu'Elle portait dans ses chastes entrailles.  Faisons 

mieux nos prières, nos méditations, gardons mieux la présence de 

Dieu, multiplions nos oraisons jaculatoires. 

4) Dans l'esprit de l'Eglise, faisons beaucoup d'actes de désir 

envers notre divin Libérateur, sentons le besoin que nous avons de 

Lui; tenons-nous aussi souvent dans le sein de Marie avec le 

céleste Enfant; admirons les exemples que son amour nous 

prodigue, d'humilité, d'obéissance, de charité, et tâchons de 

L'imiter en quelque chose. 

5)   Jésus naissant, Jésus dans le sein de Marie est modèle de la vie 

religieuse.  Il y pratique l'obéissance, la pauvreté, la chasteté, la 

clôture, l'enseignement, les cinq voeux que nous faisons.  Oh! 

demandons-Lui bien la grâce de les accomplir fidèlement.  

6)   Mais ne dirait-on pas que je vous compte déjà pour une d'entre 

nous?  Et oui!  Vraiment je sens que vous êtes ma fille.  Depuis 

votre départ (18) [Au cours d'un voyage, Mélanie avait fait une halte au 

couvent d'Agen.], nous avons deux postulantes: une de vingt-deux 

ans, une autre de dix-huit; elles désirent bien avoir des compagnes.  

Quand serez-vous la leur?  

7)   Il me semble que vous devriez vous ouvrir à vos parents avec 

courage; il faut montrer de la fermeté et de la résolution, sans 

jamais manquer au respect et à la soumission qu'ils méritent à tous 

égards.  Invoquez beaucoup leurs Anges gardiens et le vôtre.  

Confiez-vous dans le Seigneur, Il sait le moment où Il veut vous 

faire sortir de l'Egypte pour vous conduire dans le désert fertile où 

Il veut vous nourrir de la manne précieuse de son propre Corps, et 

vous abreuver de la source abondante de son Sang adorable.  

Pourriez-vous alors regretter les oignons de l'Egypte? 

8)  Nos soeurs vous embrassent, et moi, chère enfant, je vous 

assure de mon tendre attachement. 

Sr. MARIE 

 

 

330. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 



 Mère d'Instruction, mère Emmanuel a la 

responsabilité  des   Congrégations, elle a donc à suivre 

les différents groupes appelés fractions, à les encourager, 

les stimuler, c'est pourquoi elle va aussi écrire à la 

fraction de l'Incarnation dont Lolotte est l'Officière. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 7 de l'an 1819 

 

1)   Vous êtes le Roi de mon coeur et serez à jamais l'heureuse 

portion de mon héritage! 

2) Vous ne doutez pas, j'espère, ma tendre amie, combien mes 

voeux, pour vous, sont réciproques et surtout combien je désire 

que l'année prochaine nous puissions nous la souhaiter de vive 

voix. 

3)   Oh! ma bonne soeur, il faut rompre ces liens qui vous tiennent 

captive.  Dès que votre frère sera marié, n'écoutez plus rien, 

envolez-vous au lieu de votre repos.  Le monde est pour vous une 

terre étrangère, hâtez-vous de venir à votre patrie.  Imitez la 

générosité des Mages.  Ils franchissent tous les obstacles, rien ne 

les arrête; ni la longueur du chemin, ni le soin de leur état et de 

leur famille.  Ils ont vu l'étoile et ils la suivent à l'instant. 

4)  Allons, chère Lolotte, du courage dans le service du bon 

Maître, du divin Epoux.  Pour un époux terrestre on quitte son père 

et sa mère, l'Epoux céleste ne mérite-t-il pas autant de sacrifices? 

5)  Veuillez faire agréer tous mes souhaits au cher petit troupeau.  

Ce n'est qu'un grain de sénevé, mais qui m'est cher.  Si elles sont 

peu en nombre, je désire qu'elles soient beaucoup en ferveur, en 

zèle, en amour, qu'elles soient l'exemple du mépris du monde, 

l'exemple de la modestie, l'exemple de toutes les vertus, et cela 

pour la gloire du bon Maître et de la très sainte Vierge, notre 

bonne Mère.  

6)   Adieu, ma très chère amie, je vous quitte un peu vite, mais 

mon coeur ne vous quitte pas.  Ils sont, ces deux coeurs, enchâssés 

dans celui de Marie pour être unis éternellement par les liens de la 

charité la plus pure et la plus sincère.  



7)   La soeur Emmanuel doit, sous peu de jours, écrire une lettre à 

votre petite fraction, comme elle a fait à toutes celles du diocèse, 

comme mère des Congrégations par son emploi de mère 

d'Instruction qui lui en donne la charge. 

8)  Toutes nos soeurs vous embrassent et vous désirent.  Adieu de 

nouveau, je vous aime de tout mon coeur, en notre Seigneur Jésus 

Christ à jamais béni. 

Sr. MARIE 

 

 

331. A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 14 janvier 1819 

 

1) O mon Jésus, mon divin Epoux, je veux être toute à Vous! 

2)   Je suis bien sensible, ma tendre amie, aux voeux que vous 

nous adressez en ce nouvel an.  Les miens pour vous ne sont pas 

moins étendus, mais ils s'étendent à souhaiter que nous puissions 

vous les adresser l'année prochaine de vive voix; que cette année 

soit celle de votre Pâque, je veux dire de votre passage de l'Egypte 

dans le sacré désert qui doit vous mener à la véritable Terre 

Promise, le Ciel. 

3) Les Israélites achetèrent par beaucoup d'épreuves la 

permission de Pharaon pour aller dans le désert; vous achetez de 

même celle de vos parents.  Du courage, de la persévérance, de la 

fermeté!  Ne vous lassez pas, à l'exemple de Moïse, de demander 

continuellement la permission, ne montrez pas d'indécision un seul 

moment.  Je vous conseille bien de tâcher d'obtenir le 

consentement pendant que Monsieur votre père est à Paris, on est 

plus ferme de loin que de près et, par écrit, on dit mieux ce que l'on 

pense que de vive voix.  Du reste, ma chère enfant, je ne vous 

donne ce conseil qu'autant que vous sentirez de la fermeté dans 

votre vocation, car ce n'est que la vocation qu'il faut chercher. 

4) Nous prierons pour que le Seigneur vous donne le courage 

nécessaire pour une telle entreprise.  Recommandez-vous bien à la 



très sainte Vierge; dites-Lui de vous attirer à Elle, à l'odeur de ses 

parfums. 

5) Les postulantes vous désirent et vous aiment déjà; toutes nos 

soeurs vous embrassent en notre Seigneur Jésus Christ. 

6) Je vous recommande de travailler à réformer votre vivacité 

afin d'avoir moins d'ouvrage au noviciat, ne courez pas, marchez 

plus posément, ne dandinez pas tant la tête, tenez-la plus droite.  

Mais, voyez donc, je vous traite comme ma fille.  Mais, c'est que 

mon coeur me dit que vous l'êtes.  

7)   Adieu, chère enfant, je vous embrasse dans les Coeurs de Jésus 

et de Marie. 

                                                                             Sr.  MARIE 

8)   Mr Laumont est malade, priez pour lui. 

 

332.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 8 mars 1819 

 

1)  O mon Dieu, quand vous posséderai-je pour ne plus vous 

perdre! 

2)   Il y a bien longtemps, chère amie, que j'aurais dû vous écrire 

pour vous donner des nouvelles de la santé du respectable Mr 

Laumont, mais diverses occupations m'ont privée de cette 

satisfaction.  Ce digne prêtre est bien remis et a repris toutes ses 

fonctions.  Remercions-en le Seigneur.  

3)   Et vous, chère enfant, vous êtes toujours dans les liens; vous 

ne pouvez encore prendre votre essor pour voler dans l'arche 

sainte; votre pied néanmoins ne peut trouver où se reposer sur cette 

terre de mort où tout est danger, où tout est corruption.  Priez le 

Seigneur qu'Il vous donne les ailes de la colombe pour voler au 

lieu de votre repos.  Qu'Il vous dise à l'oreille du coeur ces douces 

paroles: « Ecoutez, ma fille, prêtez l'oreille, oubliez votre peuple et 

la maison de votre père et venez dans le lieu que je vous montrerai, 

dans la terre que je veux vous donner ». Mais en attendant, il ne 

faut pas perdre le temps, il faut l'employer à acquérir les vertus 



religieuses, et surtout cette mort à la propre volonté qui fait toute 

l'économie de la vie religieuse.  Et cette mort n'est pas l'affaire d'un 

jour, il faut y travailler longtemps et à longue haleine.  

4)   Tâchez de l'avoir tellement terrassée pendant votre séjour dans 

le monde, qu'en arrivant au couvent vous n'en ayez plus. Cela 

abrégera bien vos épreuves et vous évitera bien des peines.  On est 

meilleure religieuse quand on a commencé son noviciat dans le 

monde. 

5)   Nous avons notre chère soeur Elisabeth qui va partir pour 

le Ciel.  Une humeur s'est jetée sur sa poitrine et, en trois mois, l'a 

réduite à la mort.  Elle a reçu le saint Viatique.  Cette enfant qui n'a 

que dix-huit ans nous édifie infiniment; elle ne parle que de son 

désir et de sa confiance d'aller au Ciel.  Elle ne voudrait point 

guérir, elle n'a pas une impatience.  Sa figure est toute rayonnante 

de joie.  Oh! heureux ceux qui meurent dans l'innocence et avec un 

coeur pur!  C'est la première des Filles de Marie qui meurt.  Il faut 

qu'elle soit notre modèle et que nous tâchions toutes de mourir 

dans ces sentiments.  Dieu nous en fasse la grâce! 

6)   Il paraît que Mr le Curé de Marciac a changé par rapport à la 

Congrégation.  Il faudrait tâcher de profiter de sa bonne volonté 

pour tenter de l'établir.  Vive Jésus, vive Marie!  

7) Adieu, ma chère fille, je vous souhaite une heureuse 

Quarantaine où vous fassiez une bonne récolte pour votre âme.  Je 

vous embrasse dans les Coeurs de Jésus et de Marie. 

  Sr.  MARIE 

 

 

333. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

 Mère Marie de la Conception recommande à la 

prière de Lolotte et des Congréganistes, soeur Elisabeth, la 

première Fille de Marie qui a rejoint l'Epoux. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 13 avril 1819 

 

1)   Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur! 



2)  Ma tendre amie, je vous écris un mot pour vous annoncer la 

mort de notre chère Elisabeth.  Elle a fait la plus sainte mort.  Ses 

derniers regards ont été vers le Crucifix.  Elle avait fait la sainte 

Profession le jour de Pâques.  

3)  Le matin de sa mort elle était assez bien; elle a dit à une de nos 

soeurs qu'elle avait offert ce jour-là ses actions et ses souffrances 

pour les âmes du Purgatoire, qu'il lui semblait voir leurs mains 

élevées et lui demander le secours de ses prières.  Veuillez, chère 

amie, la recommander aux prières de nos chères soeurs.  Si Mr 

l'Archiprêtre avait la charité de nous dire une de ses Messes 

privilégiées pour elle, il me ferait bien plaisir.  Parlez-en aussi à 

Mr Castex et à Mr de Saint Pierre. 

4)  Je vous envoie le Manuel que vous m'aviez demandé pour 

Fourteau. 

5)    Agréez, ma chère amie, l'assurance de mon amitié en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE 

 

 

334.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

Dès 1809, Adèle, en visite chez sa grand'mère maternelle à 

Figeac, avait entendu louer les mérites et les vertus d’Emilie de 

Rodat.  Elle aurait aimé entrer en relations avec elle et lui 

proposer d'adhérer à sa Petite Société. 

Dix ans plus tard, ayant appris par sa mère la fondation de 

Villefranche, elle n'hésite plus à écrire à mère Emilie pour lui 

proposer une union de prières qui les aiderait dans leurs 

responsabilités.  L'offre sera acceptée et il s'en suivra une 

correspondance très riche. 

+ J.M.J.T.                                          Ce 21 juin 1819 

 

Madame, 

1)   Maman m'a parlé du pieux établissement que vous avez fondé 

à Villefranche.  J'en ai ressenti une grande joie, car tout ce qui peut 

procurer la gloire de Dieu pourrait-il être étranger à une épouse de 



Jésus Christ, à une Fille de Marie qui, par son état, fait profession 

de chercher à procurer cette gloire et à travailler au salut des âmes? 

2) Par la miséricorde de Dieu j'ai réussi à former aussi un 

établissement; c'est-à-dire que j'ai coopéré, par la fortune que le 

bon Dieu m'a donnée, à la formation d'un nouvel Institut, fruit des 

soins et de la sagesse d'un respectable prêtre de Bordeaux, Mr 

Chaminade, si connu par l'institution des Congrégations qu'il 

dirige avec un zèle et un succès admirables! 

3)  Je désirerais, Madame, nous unir de prières, afin que ce mutuel 

secours nous aidât à obtenir de plus en plus le secours du Seigneur, 

dont nous avons tant besoin dans une oeuvre que l'enfer voudra 

sans doute combattre avec toutes ses forces, parce que c'est à lui 

que nous avons juré une guerre à mort! 

4) Notre principale oeuvre est la formation et le soutien des 

Congrégations.  Vous ne sauriez croire le bien que produisent ces 

Congrégations!  Nous les divisons en plusieurs réunions: les mères 

de famille et les demoiselles âgées forment une classe; les jeunes 

personnes, une seconde; les filles de service une troisième.  Tout 

cela est bien la même Congrégation, mais nous les réunissons 

séparément, parce que les instructions doivent être un peu 

différentes quelquefois.  

5)  C'est le dimanche soir que nous les tenons, après les Offices 

des paroisses, à l'heure des promenades, afin de les en retirer.  

Nous faisons une instruction, nous chantons des cantiques, nous 

tâchons de rendre la chose agréable.  On raconte la vie d'une sainte 

qu'on donne pour patronne de la semaine, etc... 

6)  Ces Congréganistes ont pour nous une grande confiance et une 

grande obéissance: elles ne font rien sans permission.  Elles nous 

font part de leurs petites peines.  Nous sommes obligées de les voir 

souvent, car nous les dirigeons, pour ainsi dire.  C'est sous la 

protection de la sainte Vierge.  C'est la Congrégation de 

l'Immaculée Conception.  

7)  Je suis entrée dans ces détails, par le désir bien vif que j'ai 

qu'on pût établir cette chère Congrégation à Villefranche!  

8)  Il y a aussi des Congrégations pour les hommes (mais dont 

nous ne nous mêlons pas ... ) qui sont plus édifiantes que celles des 



filles.  Votre respectable Directeur pourrait peut-être en former 

aussi une à Villefranche?  Si le bon Dieu veut que les Etendards de 

Marie y soient plantés, Il suggérera bien les moyens! 

9)   Mr Marty pourrait écrire à notre bon Père, Mr Chaminade, 

Chanoine honoraire, rue Lalande à Bordeaux, qui lui expliquerait 

mieux que moi l'esprit de cette Congrégation et la marche pour 

l'établir, aussi bien que les pouvoirs qu'il tient du Saint Père et qu'il 

peut communiquer pour recevoir les Congréganistes. 

10)  Oh! Madame, faisons aimer et honorer Marie, et par là nous 

sommes sûres de faire aimer et servir notre céleste Epoux! 

11)  Pardon, Madame; mais le zèle rend hardi... Pardon, dis-je, de 

la liberté que j'ai prise de vous écrire! 

12)  Agréez l'assurance de mon respect et de mon affection dans 

les Coeurs de Jésus et Marie. 

                                                 Sr  MARIE TRENQUELLÉON 

                                                        Sup. des Filles de Marie 

 

13) Je vous dirai aussi, Madame, que, comme vous, nous avons 

les classes gratuites pour l'instruction des enfants pauvres, des 

catéchismes pour les premières communions, un atelier pour 

apprendre à coudre à quelques jeunes filles; enfin, je vois un grand 

rapport dans nos oeuvres - ce qui me rend votre établissement 

doublement cher.  La clôture est aussi très exacte chez nous. 

 

 

 

335.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

Mère Marie de la Conception et mère Emilie de      

Rodat envisagent l'éventualité d'une union entre les 

deux familles religieuses.  Il importe alors que les 

fondateurs: Mr Chaminade et Mr Marty, soient mis au 

courant et voient comment cela peut se réaliser. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 10 août 1819 

 



1)   O Marie, montrez que vous êtes notre Mère! 

 

Ma très honorée et chère soeur, 

 

2)   Dès que j'ai reçu votre lettre, je me suis empressée de la 

communiquer à notre bon Père (19)  [Mr Chaminade se trouvait alors 

à Agen.], qui, lui-même, s'est empressé de répondre à Mr Marty.  

Combien je me réjouis, ma chère soeur, de notre union; il me 

semble y entrevoir quelque chose, quelque grand dessein de la 

Providence.  Peut-être un jour, ne formerons-nous que le même 

Institut?  Notre respectable Supérieur doit, sous peu, envoyer au 

Saint Père nos Règlements et nos Constitutions pour lui en 

demander l'approbation.  Priez le Seigneur que tout soit pour sa 

gloire et non pour la nôtre. 

3) Comme nous sommes déjà faites au régime des 

Congrégations, vous voudrez bien faire part des difficultés que 

vous pourriez rencontrer, parce que l'expérience que nous en avons 

pourra vous être utile. 

4)  Je prends bien part à la douleur qu'éprouve votre coeur par la 

maladie de vos chères filles.  J'éprouve dans ce moment, les 

mêmes sollicitudes pour une de mes filles - un de nos meilleurs 

sujets et un des principaux chefs dont la perte me paraît irréparable 

(20) [Mère Emmanuel Lhuillier, mère d'Instruction.]. Mais disons, ma 

chère soeur, avec le saint homme Job: « Le Seigneur me les avait 

données, le Seigneur me les a ôtées, son saint Nom soit béni! ». Si 

nous recevons des biens de sa main, pourquoi n'en recevrions-nous 

pas les maux?  Hélas! j'ai l'air d'être forte dans cette lettre, et dans 

la pratique, je suis la faiblesse même: un rien m'abat et me 

décourage. 

5)  Adieu, ma très chère soeur, recevez l'assurance des sentiments 

respectueux et affectueux de votre humble servante. 

                                             Sr  MARIE TRENQUELLEON 

 

 

336.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 



A l'époque de la fondation, l'Institut des Filles de 

Marie, comme tous les Ordres voués à la clôture, se 

composait de deux classes de soeurs qui, cependant, ne 

formaient qu'une seule famille en Jésus et Marie: les soeurs 

de choeur destinées à l'enseignement et aux oeuvres et les 

soeurs Compagnes appelées à les aider matériellement et 

spirituellement.  Les aptitudes des sujets étaient les seuls 

facteurs de discrimination (LC. no 74). Vers 1821, les 

exigences croissantes des oeuvres d'enseignement 

amenèrent l'institution des soeurs Assistantes (cf.  H.R. oc 

p. 433 et L. AT no 450).  Elle permit d'élever à ce rang des 

soeurs Compagnes ayant une certaine instruction ou des 

aptitudes pour l'acquérir, et d'assister les Mères dans leurs 

diverses oeuvres. A notre époque, il est difficile de saisir 

les inconvénients que présentaient dans l'admission au rang 

des Mères, des sujets de n'importe quel milieu.  La classe 

des soeurs Assistantes fut supprimée en 1888 et celle des 

soeurs Compagnes ou coadjutrices en 1947. 

 

+ S.M.J.T.                                             Ce 22 août 1819  

1)    O  Marie, montrez que vous êtes notre Mère! 

 

Mon respectable Père, 

 

2) Je profite d'une occasion pour vous renvoyer votre rochet, 

que vous aviez oublié ici, et le carton de Melle Lamourous dans 

lequel elle avait envoyé la guirlande.  

3) Mon bon Père, je viens vous communiquer une peine que nous 

avons et vous demander conseil, car nous sommes sans aucun de 

nos Pères pour un mois et dans une circonstance assez difficile.  

Veuillez bien, je vous prie, me répondre le plus tôt que vous 

pourrez. 

4) Notre petite postulante, Célestine, se trouve dans une tentation 

des plus fortes: elle ne peut supporter l'idée d'être soeur 

Compagne, tandis qu'une de ses égales est soeur de Choeur.  Voilà 



dix jours qu'elle est dans cette pensée et rien ne peut la faire 

changer, ou, du moins, ses changements sont bien passagers.  Elle 

resterait avec plaisir toujours postulante, mais elle dit que jamais 

elle ne se résoudra à prendre le voile de soeur Compagne: tout se 

révolte en elle à cette pensée.  Que faire?  Nous n'osons la laisser 

communier dans cette disposition qui paraît partir d'orgueil.  

Faisons-nous bien?  Faisons-nous mal?  Je suis bien inquiète de 

tout ceci.  Cette tentation a aussi inquiété quelque autre soeur 

Compagne, mais non de cette force, ni avec le même danger. 

5)  Vous ne me répondîtes pas précisément, ni positivement pour 

cette jeune personne dont je vous parlais qui, dans le temps, avait 

eu le malheur de commettre une faute secrète et qui n'avait eu 

aucune suite.  C'est, à part cela, une excellente vocation, une fille 

très forte, très active, sachant travailler et qui a fait de grands 

progrès dans la vertu.  Elle a vingt-quatre ans, elle jouit d'une 

bonne réputation, elle meurt de désir de se consacrer à Dieu - c'est 

le terme.  Elle pleure jour et nuit son péché qui, encore une fois, 

n'est pas connu.  Toute la communauté, qui l'ignore, la désire.  Ce 

serait un trésor pour l'ouvrage, la santé.  La mère saint Vincent 

serait contente. Dites-moi positivement votre sentiment. 

6)  La mère saint Vincent est remise; la mère Emmanuel est mieux. 

7) Clara est enchantée de la permission de rester, mais la 

pauvre Marie-Joseph me fait pitié; il faut obtenir que son exil ne 

soit pas si long (21) [Clara et Elisa de Casteras, adoptées par leur tante, 

à la mort de leur mère (L.  AT. tome 1 no 23), furent élevées au château 

de Trenquelléon et y demeurèrent après le départ d’Adèle.  Elles 

obtinrent de Mr Chaminade l'autorisation de faire un séjour au couvent 

d'Agen.  Elisa, la future Supérieure générale (mère Marie Joseph de 

Casteras), pressentant un appel à la vie religieuse et ne voulant pas se 

laisser influencer, avait prévenu sa famille: « Si, un jour, je prenais la 

résolution d'entrer au couvent, je vous en prie, éprouvez bien ma 

vocation avant de me la laisser suivre».  L'appel se précisa nettement.  

Après deux années d'épreuve, Mme de Trenquelléon la laissa libre de 

partir.  Elle arriva à Agen le 29 avril 1821.]. 

8) Recevez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et entière obéissance. 

Sr. MARIE 



 

9) Je viens encore vous prier de me dispenser de mettre à ma 

belle croix ce cordon bleu moiré; je vous assure que cela fera 

parler: on croira que c'est une prétention, cela ne fera pas de bien à 

la religion et jettera un ridicule sur nous.  Je vous prie, encore une 

fois, de me permettre de la suspendre avec un cordon noir.  J'avoue 

que ce cordon bleu révolte mon orgueil car je redoute le ridicule, et 

puis, il me semble qu'il retombera sur la religion. 

 

 

337.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

Au début de cette lettre il est question de soeur de 

lAssomption qui a des difficultés d'adaptation. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 27 août 1819 

 

Mon bon Père, 

 

1)   Je veux profiter de ce reste de papier de la lettre de notre jeune 

soeur, pour vous dire un petit mot : nous sommes très contentes 

d'elle.  Mais depuis sa lettre écrite, le démon lui a livré des assauts.  

Un ennui qu'elle ne peut définir la tracasse depuis plusieurs jours; 

elle en pleure et s'en afflige.  Mais ce n'est qu'une chose ordinaire 

aux nouvelles entrées.  Elle a eu aussi une grande crainte de moi, 

elle qui était si libre dans le monde, avec moi!  Le démon voudrait 

ravir ces jeunes coeurs. Priez pour elle. 

2) Je suis très troublée au sujet de l'obéissance: la sœur Sacré 

Coeur ne voit pas de possibilité dans ce que vous aviez ordonné 

pour l'infirmerie, que chacune ferait son heure, d'après l'avis de 

soeur Apollonie.  Elle est cependant beaucoup plus au noviciat que 

ci-devant.  Elle en envoie quelques unes aider à l'infirmerie; elle y 

est cependant beaucoup elle-même: elle croit qu'il est impossible 

d'agir différemment, mais votre obéissance me trouble.  J'ordonne 

à la soeur Thérèse de se tenir au noviciat quand la mère est 

absente; puis-je être tranquille pour l'obéissance? 



3)   Recevez, mon bon Père, l'assurance de mon profond respect. 

Sr. MARIE 

 

4) Nous désirons une réponse de Melle Chagne, à la lettre que 

je vous donnai en partant. 

Voici l'acte de profession de soeur Catherine. 

 

 

338.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

Dans cette lettre et dans les suivantes, il est question d'une 

affaire importante: l'achat de l'ancien couvent des Augustins à 

Agen en vue d'y transférer la communauté des Filles de Marie 

(le Refuge avait été pris en location).  Le Père Chaminade a 

confié cette entreprise à Mr David Monier, son secrétaire. 

 

+ J.M.J.T.                                                 Le 31 août 1819 

Mon respectable Père, 

1)   Vous ne verrez que de mes lettres, je crains de vous ennuyer; 

mais je sais que vous possédez plus que moi l'esprit de 

mortification.  Je suis pourtant obligée de mettre la main à la 

plume. 

2)   Melle Launet vient d'arriver subitement, jugez de notre joie: 

elle a été infinie!  Elle a profité d'une occasion pour venir faire 

retraite.  Vous m'aviez dit de vous en prévenir en vous rappelant 

quelques circonstances de notre réunion.  

3)   Elle était parfaitement décidée à nous suivre, mais le peuple de 

Villefranche s'ameuta pour l'en empêcher, vu le grand bien qu'elle 

fait dans son endroit où elle est la mère des pauvres. 

4)   Nous avions fait sa connaissance à Lompian, dans les réunions 

de l'aimable petite Société si chère à mon coeur, parce qu'elle fut 

les prémices de ma maternité et le principe de mon bonheur.  Elle 

partagea avec nous tout son linge quand elle vit qu'elle ne pouvait 

nous suivre.  Si vous pouviez lui écrire, ce que le bon Dieu vous 

inspirera, une lettre de votre main pour le prochain courrier, vous 



me feriez bien plaisir.  Le bon Dieu semble l'envoyer dans ce 

moment.  

5) Mes tantes ne paraissent pas éloignées pour le projet en 

question (22) [Anne-Angélique, dite Melle de Trenquelléon et Anne-

Charlotte, dite Mme de Lormes, songèrent un instant à se retirer dans 

l'institut des Filles de Marie, mais ce dessein ne put se réaliser. (H.R. o.c. 

p. 715-716). ] mais elles voudraient amener avec elles une de leurs 

compagnes, qui vit avec elles depuis leur sortie du couvent, et qui 

était novice.  Elle a cinquante ans, je crois; et une tourière qu'elles 

ont toujours gardée et qui les sert.  Qu'en pensez-vous?  Elles 

porteront à peu près trois mille francs de rente, et peut-être plus... 

6) La jeune personne de dix-sept ans, de Condom, qui désire 

se faire religieuse, vient, suivant votre permission, faire sa retraite 

ici.  La fera-t-elle en bas? ou pourrait-elle venir au noviciat, si 

nous voyons qu'elle ait réellement ce qu'il faut pour la vocation, 

après les premiers jours.  Veuillez, je vous prie, nous fixer. 

7)   Maitre Chaudordy doit écrire à Mr David, relativement aux 

Augustins.  L'enchère n'est pas encore faite. 

8) Ce n'est pas une lettre administrative que j'avais reçue pour 

cette maison-ci, mais une lettre d'un Administrateur qui n'écrivait 

qu'en son nom, pour dire qu'on allait demander la permission de 

vendre, au Gouvernement.  J'ai répondu que je désirerais savoir 

quand on écrirait pour faire accélérer l'autorisation par des 

personnes en même (23) [A même d'agir.].  On n'a parlé de rien de 

plus encore. 

9)   Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et sincère obéissance. 

Sr.  MARIE 

 

10)  Il me tarde d'avoir votre réponse pour soeur Célestine qui 

n'approche pas des sacrements et qui attend votre réponse pour se 

confesser.  Elle combat la tentation, mais elle persiste toujours.  

Elle ne voudrait pourtant pas sortir, mais rester toujours postulante. 

 

 

339. Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 



J.M.J.T.                     Ce ler septembre 1819 

 

Mon bon Père, 

 

        Le voeu de pauvreté et ma propre satisfaction ne me 

permettent pas de laisser partir tant de papier blanc et puis... le 

besoin! 

2)   J'envoyai à Mr Gardelle votre lettre; mais je fus bien peinée 

quand il vint me dire qu'il était bien fâché, mais qu'il n'avait pas 

cette somme en mains.  Je vous avoue qu'alors, de bon coeur, 

j'aurais abandonné les Augustins, car le moindre embarras me 

trouble.  Je m'imaginai de suite, que l'acquisition de cette maison 

serait pour nous un sujet de sollicitudes et de gêne, qu'elle nous 

mettrait bien mal dans nos affaires enfin.  

3) Cependant, prenant plus de calme, je m'adressai au Supérieur du 

petit séminaire, Mr Taillé, qui fut trouver Mr Gardelle et ils 

convinrent de nous prêter cette somme jusqu'au premier de l'an 

1820. 

4) Mr Gardelle désire que ce soit vous qui fassiez le billet; Mr 

Taillé, tout honnêtement, n'en voulait pas.  Mais veuillez, je vous 

prie, me l'envoyer; vous pourrez toujours vous payer sur l'argent 

de soeur Anne. 

5)   Priez toujours pour soeur Célestine.  Elle a été se confesser à 

Mr Gardelle et paraît plus calme.  J'espère que ce n'est qu'une forte 

tentation.  Au reste, elle s'est toujours bien conduite vis-à-vis de la 

soeur Assomption.  Cette dernière va parfaitement: l'ennui a 

disparu; elle a de bien excellents commencements de vocation.  

Elle est un peu malade d'un coup d'air depuis trois jours. 

6)   Le couvent va bien et mieux qu'on n'aurait osé l'espérer dans 

l'absence de nos Pères.  Le bon Mr Gardelle est plein de 

complaisance.  Il nous humilie un peu; nous mène bon train et cela 

fait du bien. 

7 )  La petite Agnès nous raconte aussi, au réfectoire, le soir, 

quelque chose; et nous lui avons fait raconter une jolie histoire à la 

Congrégation de soeur Stanislas: je pense que vous ne 

désapprouverez pas qu'elle y aille.  Veuillez, cependant, me dire 



là-dessus votre avis.  Elle avait un commencement d'italien, elle s'y 

perfectionne avec la mère Emmanuel qui va beaucoup mieux.  

Toutes les jeunes soeurs s'exercent à l'envi à parler et à s'instruire. 

8)  Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr.  MARIE 

 

9)   Je crains toujours qu'il sera bien difficile de réaliser les 

sommes nécessaires!  Le débiteur de Paris paraît très gêné et 

demandera sans doute du temps. 

10)   Les effets des Dames Yannasch sont  très difficiles à vendre! 

On ne répond pas à soeur sainte Foy. 

 

 

340.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

Mère Marie de la Conception a chargé un avoué de 

suivre en son nom l'affaire des Augustins.  Lui, beau-frère 

d'une Fille de Marie, a une manière de procéder qui, pour 

être courante chez les marchands de biens, ne laisse pas 

d'inquiéter la jeune supérieure. Elle consulte le Père 

Chaminade. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 4 septembre 1819 

 

Mon respectable Père, 

 

1)  Encore aujourd'hui, vous allez avoir des lettres de la pauvre 

petite mère ! Mais j’y suis obligée pour l’affaire des Augustins.  

L'avoué que j'ai chargé de cette affaire est le beau-frère de soeur 

Dosithée qui s'intéresse beaucoup à nos intérêts.  Il a été voir cette 

maison avec un Américain, afin qu'on ne crût pas que c'était pour 

nous, et tout le monde à cru que c'était pour l'Américain.  Il y a été 

aussi avec un charpentier qui a trouvé la charpente en mauvais état, 

ce qui déprécie beaucoup la maison. 



2)    Il n'y pas d'autre acquéreur que nous de proposé, et... le 

prétendu Américain.  Il nous a dit de vous écrire de suite, afin que 

vous écriviez à Maître Chaudordy que vous n'y mettrez pas, si la 

première mise surpasse quinze mille francs à l'enchère - vu le 

mauvais état de la charpente.  Mais, il ne faut pas dire qu'on l'a 

visitée depuis vous, car ce serait divulguer notre secret et faire 

découvrir que c'est pour nous que l'Américain y fût.  Maître 

Chaudordy pourra penser que c'est vous qui l'avez remarqué quand 

vous y fûtes.  Notez que Maître Chaudordy est chargé des affaires 

de la famille et, par conséquent, obligé de tenir ses intérêts.  Il faut 

donc lui cacher l'envie que nous en avons afin d'éviter qu'il pût 

faire survenir quelque enchérisseur. 

3)    L'Américain, de son côté, dira qu'il n'y mettra pas si la 

première mise dépasse quinze mille francs.  De cette sorte, nous 

pourrons l'avoir meilleur marché.  Au reste, l'enchère a lieu le 22 

de ce mois; il faudra deux mille francs de suite pour les frais.  Où 

les prendre?  Faudra-t-il que l'Américain paraisse seul à l'encan?  

Ne devrions-nous pas aussi y envoyer en notre nom pour cacher la 

ruse? 

4)   Mais au reste, tout ceci n'intéresse-t-il pas la conscience? Car 

je ne veux pas imiter la prudence des enfants du siècle au préjudice 

de la simplicité des enfants de Dieu . J’aimerais mieux acheter plus 

cher et ne pas faire un péché véniel. Eclairez ma conscience je 

vous prie !                    

5)  Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr. MARIE 

 

6)   On ne peut pas vous envoyer encore les renseignements que 

vous avez demandés à Maître Chaudordy. 

 

 

341.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
                    

                  + J.M.J.T.                        Ce 25 septembre 1819 



    Mon respectable Père, 

 

1)    L'enchère des Augustins eut lieu le 22; personne ne se 

présenta pour enchérir.  Nous avons, d'après les conseils, laissé 

tomber l'enchère. 

2) J'envoyai chercher Maître Chaudordy pour lui dire que 

j'avais trouvé trop cher.  Il me dit que le conseil de famille allait se 

rassembler, qu'on ne fixerait pas de première mise.  Il me fit 

entendre que nous l'aurions à dix-huit mille francs, et que les frais 

iraient tout au plus à deux mille francs; que Mr David s'était 

trompé.  De sorte que nous pouvons les regarder à nous; ce sera, 

dans environ dix ou quinze jours, qu'on croit remettre les enchères.  

Vous voyez que trois mille francs d'épargnés valent bien le petit 

retard!  La maison du jardinier est comprise dans le premier lot.  

3) Agréez, mon bon Père, l'assurance de mon profond respect et 

entière obéissance. 

Sr. MARIE 

 

 

 

342.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 

 

                 + J.M.J.T.                     Ce 27 septembre 1819 

  Mon respectable Père, 

 

1)     Je profite d'une occasion d'une brave Congréganiste, Dame de 

la  Retraite, pour vous faire passer un petit écrit raccourci sur notre 

chère soeur Elisabeth.  Voyez si c'est ce que vous désirez. 

2)    Je me suis sentie pressée d'écrire à Melle Desgranges.  C'est 

une âme qui a coûté le sang de Jésus Christ et, par conséquent, qui 

doit être l'objet de notre zèle.  Je vous envoie la lettre cachetée, 

vous en ferez l'usage que vous croirez convenable.  

3)   Mme de Lagrâce (24) [Mme de Lagrâce, Congréganiste dAuch, 

responsable des « Dames de la Retraite ».] nous propose de la part de 



Mr Fenasse une demoiselle: bon sujet, bonne éducation, une belle 

voix, mais qui a trente ans.  Je n'ai pas voulu répondre avant de 

savoir votre décision.  On ne me l'a pas nommée.  

4)    La soeur Emmanuel vint hier à la Congrégation pour jouer du 

piano, sans parler, ni chanter; cela ranima toute l'assemblée.  Une 

jeune personne s'évanouit lorsqu'elle se retira, eut des vapeurs très 

fortes.  La soeur Saint Esprit dit que c'est passion et, qu'en 

conscience, je ne devais pas permettre qu'elle la vît au parloir.  

Veuillez bien me dire ce que je dois faire, car je disputai un peu 

sur cet article avec soeur Saint Esprit et je lui dis que je prendrai 

conseil.  Veuillez bien me fixer là-dessus. 

5)  Nos Missionnaires arrivent jeudi; il m'en tarde bien car 

plusieurs consciences sont troublées!  Priez que cela n'ait pas de 

suite. 

6)    Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et entière obéissance. 

Sr. MARIE 

 

7)  Je désirerais le règlement pour la tourière.  Mme Marcassus 

vous recommande toujours les intérêts de cette orpheline, Melle 

Darquier, dont les papiers sont entre les mains d'un notaire à qui 

Mr Acard, zélé Congréganiste, les a confiés. 

 

 

343.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 

              + J.M.J.T.                                Ce 27 septembre 1819 

  Mon respectable Père, 

 

1)   Je vous envoie une lettre que je viens de recevoir aujourd'hui 

de la jeune Supérieure de Villefranche.  Il me semble que le bon 

Dieu a quelque dessein de réunion.  Vous ne sauriez croire le désir 

que j'ai de nous réunir!  Veuillez bien me dire ce que je dois lui 

écrire.  J'ai un grand désir de lui écrire avec confiance.  Qu'est-ce 



que je dois lui dire sur les Règlements?  J'ai un aperçu des leurs, ils 

sont remplis du même esprit que les nôtres. 

2)   Veuillez bien nous envoyer la marque pour marquer les lettres; 

la soeur Saint Esprit l'avait demandée à Mr David et il lui a dit 

qu'on la ferait faire à Bordeaux.  Elle la réclame. 

3) Agréez, mon bon Père, l'assurance de mon respect. 

  Sr.  MARIE 

 

 

344. A Mademoiselle Clarisse DESGRANGES, à Bordeaux. 
 

Melle Clarisse DESGRANGES (soeur saint Joseph), 

recommandée par le Père Chaminade, semblait être un sujet qui 

promettait beaucoup.  Entrée dans l’Institut en février 1817 (L.  

AT. 315. 316. 317) elle en sortit en 1818.  Mère Marie de la 

Conception, par l'intermédiaire du Père Chaminade, lui envoie 

cette lettre qui ne semble pas lui avoir été remise. (cf.  LC. no 

81 et 97). 

 

+   J.M.J.T.                          Ce 27 septembre 1819 

 

1)    O Marie, montrez que vous êtes notre Mère! 

2)   Mon coeur, ma très chère enfant, ne peut tenir au désir de 

savoir de vos nouvelles.  Que faites-vous, pauvre âme, dans cette 

vaste mer si féconde en naufrages?  Vos besoins spirituels 'ne sont 

tous, souvent, présents devant Dieu.  Je vois ma pauvre Clarisse 

sans guide, sans soutien; je me la rappelle si faible, si inconstante 

et je tremble pour son salut.  Tantôt je la vois se livrer à corps 

perdu dans tous les plaisirs du monde, abandonner l'usage des 

sacrements, ne plus faire aucune pratique de piété, éteindre le 

flambeau de la foi. 

3)    Mon zèle pour votre salut m'exagère sans doute les dangers où 

vous êtes.  Oh! que je serais contente d'une de vos lettres qui 

m'apprît un peu vos dispositions.  Je n'ai plus aucun droit de 

l'exiger de vous, si ce n'est celui de l'amitié que votre indifférence 

n'éteint pas chez moi, parce qu'elle n'est qu'en Dieu.  Je vois en 



vous l'ouvrage de ses mains, le prix de son Sang, et cela suffit pour 

vous rendre infiniment précieuse pour moi. 

4)    Allons, chère Clarisse, la figure de ce monde passe, l'éternité 

est sans bornes, vous et moi paraîtrons un jour au divin Tribunal.  

Ce que je vous ai dit tant de fois vous sera représenté.  Ecoutez la 

grâce, il en est encore temps.  Bientôt peut-être, elle ne luira plus 

pour vous. 

5)    Vous pouvez encore devenir une grande sainte; rappelez-vous 

ce saint Cyprien, si grand magicien et si criminel; saint Augustin 

etc., etc. 

6) Du courage, vous savez que c'est mon refrain.   

7)   Je vous embrasse en notre bon Jésus. 

                                                               Sr.  MARIE 

 

 

345.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 29 septembre 1819 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Je profite d'une occasion pour vous envoyer une lettre que je 

viens de recevoir de la soeur Xavier, Melle Figarol.  D'après l'avis 

de son confesseur et le consentement de sa mère, notre Conseil a 

décidé que je lui écrive qu'elle peut venir.  C'est un sujet excellent 

qu'il ne faut pas laisser échapper.  Nous nous confions à la 

Providence pour le reste.  Elle a vingt-deux à vingt-trois ans. 

2)  Je vous envoie l'abrégé que la jeune Supérieure de Villefranche 

m'a envoyé de ses Constitutions. 

3)   La jeune personne d'Auvergne doit venir dans le courant de cet 

automne. 

4)   Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et entière obéissance. 

Sr. MARIE 

 

 



346.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

Après avoir donné à mère Emilie de Rodat de nouvelles 

explications sur l'organisation de la Congrégation à Agen, mère 

Marie de la Conception présente l'horaire d'une journée de la 

communauté.  On voit ensuite le souci qu'elle a de rejoindre les 

différentes classes de la société, en particulier les pauvres. A la 

fin de la lettre, elle met en lumière l'équilibre à tenir entre 

action et contemplation. 

 

+   J.M.J.T.                            Ce 29 septembre 1819 

 

1)  O Marie, montrez que vous êtes notre Mère! 

 

Ma très chère et honorée soeur en Jésus Christ, 

 

2)  J'éprouve une bien grande consolation de notre correspondance.  

Oui, j'accepte bien et j'adhère à vous écrire avec la plus intime 

confiance.  Nous courons la même carrière bien jeunes encore!  

Nous sommes placées sur le chandelier et appelées à la conduite 

des âmes!  Oh! quel besoin n'avons-nous pas d'implorer ensemble 

les lumières du Saint Esprit, et de demander cette Sagesse divine, 

afin d'éviter les fautes conséquentes que notre peu d'expérience 

pourrait nous faire faire!  

3)    Parlons premièrement de la Congrégation.  Elle est divisée ici 

en trois fractions: les mères de famille appelées « Dames de la 

Retraite », les jeunes personnes et les filles de service; mais, dans 

le commencement, je vous engage à n'en faire qu'une, car pour 

nous, il nous faut trois soeurs. une pour chaque réunion. 

4)   Nous tenons les jeunes personnes une heure et demie, 

régulièrement tous les dimanches.  Les autres salles (25) [Il semble 

qu'il s'agisse des autres groupes. ], une heure. Nous faisons l'appel et 

nous pointons celles qui manquent, on craint beaucoup les points.  

Cependant nous fermons les yeux et, pourvu qu'on ne soit pas aux 

promenades publiques, aux danses, etc, nous donnons du large.  

Mais les plus zélées ne s'absentent pas sans permission.  Après les 



Vêpres des paroisses dans les jours longs, elles vont se promener 

avant de se rendre à la Congrégation. 

5) Nous eûmes, dès le commencement, des jeunes Demoiselles très 

pieuses qui entrèrent dans la Congrégation et qui furent les Chefs.  

L'expérience nous prouve qu'il est à désirer que les Chefs soient 

d'une naissance au-dessus, afin qu'on ait plus de déférence pour 

eux.  Ces bons Chefs extérieurs sont absolument nécessaires pour 

le bien de la Congrégation.  Nous tenons un Conseil tous les mois 

avec ces Chefs extérieurs où on nous porte les plaintes, s'il y en a, 

contre les jeunes personnes et on avise aux moyens d'y porter 

remède.  On n'inscrit qu'après l'avis du Conseil, car on n'inscrit pas 

des jeunes personnes dont les familles auraient quelque tache 

infâmante, parce qu'il est nécessaire que la Congrégation soit 

respectée du monde; ni aucune qui ait fait parler d'elle.  

6)  Pour ce qui est de l'union entre elles: elle s'obtient peu à peu à 

force d'y exhorter, d'en faire voir la nécessité.  Nous voyons ces 

jeunes personnes fort souvent.  Elles viennent confier leurs petites 

peines, nous sommes leurs mères.  Nous leur témoignons 

beaucoup d'amitié.  Elles ne vont nulle part sans permission de 

nous ou des Chefs extérieurs qui, s'ils sont bons, évitent beaucoup 

de peine aux religieuses.  

7)  Au reste, ma chère soeur, comme vous l’observez très bien, 

notre insuffisance est bien grande!  Ce n'est qu'en Dieu que nous 

espérons.  C'est son ouvrage et non le nôtre.  Mais vous savez qu'Il 

se sert souvent des plus vils instruments pour opérer les plus 

grandes oeuvres.  Humilions-nous sans cesse à la vue de notre 

néant et de nos infidélités sans nombre.  

8)  Maman me remit votre petit Règlement.  Il est dans le même 

esprit que le nôtre; mais le règlement de la journée est plus chargé.  

Voici celui que nous suivons: lever à cinq heures; faire son lit.  

Prière et oraison du matin.  A six heures, les Pater du Scapulaire.  

A sept heures, petit Office du Sacré-Coeur de Marie et la sainte 

Messe.  A la suite: un quart d'heure de lecture ou d'action de grâces 

pour celles qui ont eu le bonheur de communier.  A neuf heures: 

classe jusqu'à onze heures et demie.  A onze heures trois quart: 

l'examen.  A midi: dîner et récréation jusqu'à deux heures.  A deux 



heures: classe jusqu'à cinq.  A cinq heures et demie: méditation 

jusqu'à six.  A sept heures un quart: le chapelet.  A sept heures et 

demie: souper et récréation jusqu'à neuf heures un quart.  

L'examen: un quart d'heure; la prière et le point d'oraison pour le 

lendemain. 

9)   Il sera bien difficile, quand vous aurez les Congrégations, que 

vous puissiez suivre tout votre Règlement, car il est très fatigant de 

parler.  Nous faisons depuis quelque temps les instructions en 

conférences: une soeur fait des questions, une autre lui répond.  

Cela instruit mieux et est plus amusant.  

10)  Nous faisons une oeuvre précieuse depuis quelque temps: tous 

les lundis, nous rassemblons les pauvres mendiantes qui sont si 

ignorantes.  Une soeur leur fait une instruction en patois et pour les 

engager à venir, on leur distribue une petite aumône, à laquelle 

contribuent des personnes respectables.  Nous en avons une 

centaine.  Il s'y fait de grands fruits.  Des pauvres femmes de 

quarante ou cinquante ans, qui n'ont pas fait encore la première 

communion, sont touchées, viennent se faire instruire, se faire faire 

les examens, etc.  Nous en avons une vingtaine qu'on prépare pour 

les envoyer à Monseigneur pour être confirmées. 

11) Etant si dévouées au salut du prochain, il est difficile 

d'employer beaucoup de temps à la prière.  Au reste, nous avons 

toujours silence, hors la récréation et les instructions.  Le travail 

manuel nous est commandé très rigoureusement, et plus 

impérativement que la prière.  Puis, dans le noviciat, on forme 

beaucoup les jeunes personnes pour l'éducation, on les 

perfectionne dans les arts et dans l'instruction, on leur fait des 

classes comme dans un pensionnat afin de les rendre capables aux 

différents emplois.  Nous avons une soeur qui joue du piano forte 

dans  les  Congrégations  en accompagnant les cantiques, ce qui 

attire les jeunes personnes. 

12) Nos Constitutions sont nouvelles, mais basées sur la Règle 

de saint Benoît et saint Ignace, surtout. 

13) Notre malade est mieux, grâce à un voeu fait à saint Joseph. 

14)  Mr Chaminade fera, je pense, votre supplique.  Je lui ai 

envoyé votre lettre. 



15) Toute à vous, en notre bon Jésus et sa sainte Mère. 

Sr.  MARIE 

 

 

347.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 30 septembre 1819 

 

1)    Esprit Saint, guidez ma plume! 

 

2)  Je croirais manquer au moment de la grâce, ma bien chère 

enfant, si je différais à vous répondre et à vous dire que je ne fais 

nulle difficulté, d'après l'avis de votre respectable Ananie, à vous 

dire de suivre les conseils évangéliques.  Entendez, ma chère 

enfant, cette voix du divin Epoux qui vous dit: « Ecoutez, ma fille, 

prêtez l'oreille, abandonnez la maison de votre père et venez dans 

la terre que je vous montrerai».  Aussi fidèle qu'Abraham, 

marchez, ma chère fille, suivez l'étoile de l'inspiration et de 

l'obéissance, nous vous recevrons avec joie.  Ne vous inquiétez de 

rien, le Seigneur y pourvoira.  

3) Je vous ai dit d'ailleurs, l'année dernière, le trousseau qu'il 

fallait.  Dans la suite n'en doutez pas, votre papa se calmera et 

finira par payer votre pension, que nous recevrons toujours avec 

reconnaissance, comme pauvres de Jésus Christ.  Mais encore une 

fois, que rien ne vous arrête.  Le plus urgent sera le lit, parce que 

nous n'en avons pas beaucoup de reste; mais le lit est sans couette, 

ce qui le rend bon marché.  

4) Adieu, ma chère enfant, que votre Ange gardien vous 

accompagne comme au jeune Tobie; que la très sainte Vierge soit 

votre Etoile polaire; et le désir de suivre la volonté de Dieu, le 

«Nord» auquel vous tendrez. 

5)    Mille amitiés à soeur Rosalie.  Nous ne pouvons pas prendre 

la fille qu'elle nous présente, la Congrégation nous en fournit. 

6) Toute à vous en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                  Sr.  MARIE 

 



7)   Nos soeurs vous attendent et vous désirent.  Mr Laumont est 

absent; je lui ferai part de votre lettre et l'engagerai à vous écrire.  

Il est le confesseur extraordinaire de la communauté, c'est-à-dire 

que nous nous confessons à lui tous les trois mois et, pour 

l'ordinaire, à Mr Mouran, Directeur aussi du séminaire.  Toutes au 

même. 

 

 

348.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

            + J.M.J.T                                    Ce 30 octobre 1819 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Je viens vous rendre compte du succès de votre lettre – vis-à-

vis de la soeur Célestine: Mr Mouran lui dit de venir me demander 

une pénitence.  Je lui lus celles indiquées par le saint Règlement et 

l'engageai à choisir.  Elle me demanda de porter une inscription, 

pendant quinze jours, d'«orgueilleuse» sur la tête, pendant les 

repas.  J'ai crains que cela donnât à connaître sa faute à certaines 

qui n'en ont pas eu connaissance; je lui dis que je trouvais plus à 

propos qu'elle mangeât, pendant cinq jours seulement, à la table de 

pénitence, c'est-à-dire sur une chaise au milieu du réfectoire et, 

avant de la commencer, elle se recommandera aux prières des 

soeurs.  

2)  La pauvre soeur Marthe regorge le sang, elle est très souffrante!  

Nous avons eu plusieurs soeurs qui ont eu des rhumes catarrheux.  

Le travail de l'infirmerie est devenu très considérable. 

3)   L'ouvrage pour les surplis sera encore plus grand, cette année, 

allant avoir plus de pratiques!  La soeur Apollonie est écrasée.  

Nous nous sommes décidées, de l'avis de Mr Mouran, de prendre à 

l'essai cette jeune personne qui avait fait la faute secrète.  Elle est 

parfaite pour le travail; elle sait très bien tisser et empeser et sera 

l'aide de soeur Apollonie pour l'empesage et l'infirmerie.  Elle a 

fait des progrès surprenants dans la piété depuis qu'elle est dans la 

Congrégation.  Je ne redoute que sa vivacité.  Nous l'avons prise 



pendant trois mois pour connaître son caractère et sous le prétexte 

de venir nous aider; nous la laisserons sortir de temps en temps 

pour ne pas prendre d'engagement.  Au bout de ce temps, nous la 

recevrons au postulat si elle nous convient.  Elle est folle de joie!  

Nous la nommons soeur Victoire car, elle en a bien remporté pour 

entrer!  Approuvez-vous notre manière de faire?  

4)   Nous n'avons pas encore accompli vos ordres pour renvoyer 

les filles de la couture.  Je plains cet atelier! (26) [Nous dirions 

aujourd'hui: l'ouvroir.]. Nous avons pensé, et je vous le soumets, de 

faire arrêter: les renvoyer toutes pour quinze jours et, ensuite, en 

reprendre quelques-unes dont on est content et l'alimenter des 

enfants qui sortiront des classes.  Alors, il n'y aura pas le danger 

qu'elles pervertissent les autres et cette oeuvre de l'Institut ne 

tombera pas.  

5)  Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et entière obéissance. 

Sr.  MARIE 

 

6)   On met une mise à prix, pour les Augustins, de dix-sept mille 

cinq cents francs avec notre parole que nous enchérirons de cinq 

cents, parce qu'on en veut dix-huit mille.  Il faut attendre la rentrée 

du Tribunal. 

 

 

349.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 15 novembre 1819 

 

1)  Frappez, Seigneur, coupez, tranchez, mais épargnez-moi pour 

la vie éternelle! 

 

Ma très chère soeur, 

 

2)   Mon coeur maternel sent bien vivement le glaive dont doit être 

percé le vôtre!  Entrez, ma chère soeur, dans celui de Marie au 



pied de la Croix; voyez de quelle amertume il est submergé et 

offrez vos sacrifices avec le sien.  

3)  Prenez du courage: votre établissement est l'ouvrage de Dieu. 

puisqu'Il l'éprouve ainsi.  Tous ceux qui ont été suivant le coeur de 

Dieu ont été éprouvés ainsi.  Lors de l'établissement de la 

Visitation à Paris, toutes les religieuses, hormis la mère de 

Chantal, tombèrent malade d'une espèce de peste.  Elles étaient 

réduites à la plus grande pauvreté; la neige leur tombait dessus tant 

elles étaient mal logées.  Ces croix furent la source de toutes les 

grâces que le bon Dieu répandit sur ce saint Ordre.  Courage, 

épouse de Jésus crucifié!  Montez sur la Croix avec Lui: c'est le lit 

nuptial où nous contractons avec Lui la plus sainte alliance. 

4)  Voici le voeu que nous fîmes pour la soeur Emmanuel (c'est le 

nom de ma malade), de faire pendant un an, tous les mercredis, 

une communion et un jeûne en l'honneur de saint Joseph.  Ainsi, 

chaque mercredi, un membre de la communauté jeûne et 

communie à cette intention.  Je vous propose de faire le voeu qu'il 

y ait une communion tous les mercredis, chez vous, pendant un an, 

mais qu'un jeûne par mois car, étant si peu, cela pourrait nuire à 

vos santés.  Au reste, soumettez le tout à votre digne Supérieur. 

5)   Prenez garde que vos sujets ne fassent trop d'austérités; ayez 

soin qu'elles mangent leur réfection.  Nous ne devons pas être des 

trappistes qui n'entrent à la Trappe que pour mourir, mais nous 

devons tâcher de conserver et ménager nos sujets pour les faire 

travailler à la gloire de Dieu.  

6)   Nous avons trois autres malades dont la santé nous alarme... je 

les recommande à vos prières.  

7) Adieu, ma très chère soeur, agréez l'assurance de mon 

respectueux attachement. 

Sr. MARIE 

 

 

350.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 16 novembre 1819 



1) O Marie, montrez que vous êtes ma Mère!   

       Mon respectable Père, 

 

2)   Nous allons chanter aujourd'hui, à l'issue de la sainte Messe, le 

«Te Deum» demandé et de bon coeur!  

3)  Nous en sommes toujours là pour le «Culte perpétuel» (27) 

[Pratique de dévotion surérogatoire envers Marie, que Mr Chaminade 

aimait à propager parmi ses Congréganistes afin de les amener à pénétrer 

toute leur vie de la présence de la très sainte Vierge. (E.F. no 133 et 

135).] . Après le retour des Compagnes, peut-être pourra-t-on faire 

quelque chose. 

4)    Pour nous, nous avons entrepris l'exercice de «l'Amour 

actuel» car, vu nos occupations, nous ne pouvons guère nous 

charger des «Heures du Culte» au lieu que nous avons pris 

chacune une heure dans la journée, et nous la remplissons toute... 

pour «l'Amour actuel». J'ai une grande consolation de penser que 

Marie, notre Mère, est perpétuellement honorée dans notre couvent 

et, qu'à chaque heure, une soeur lui offre toutes ses actions.  Nous 

n'avons pas voulu faire «l'Acte de dévouement» avant d'avoir votre 

approbation, pour cet exercice adopté par la communauté.  Si vous 

l'approuvez, nous désirons prendre le jour de la Présentation pour 

faire cet acte.  Veuillez nous répondre. 

5)    J'aurais désiré donner le saint habit à la soeur de l'Assomption 

ce jour-là; il y a trois mois qu'elle est dans la maison.  Mais nos 

mères désirent une épreuve plus longue.  Elle se comporte fort 

bien, elle est celle qui exécute le mieux les petites conversations 

qu'on fait réciter.  Avec du soin, j'espère qu'elle se formera bien.  

La piété va bien, mais elle a de la légèreté. 

6) Nous attendons sous peu la soeur Xavier.  Elle profite, pour 

sa fuite, du temps où son père est à Paris.  C'est un joli sujet. 

7)   Priez pour la pauvre soeur de l'Incarnation qui a toujours de 

nouveaux sujets de retard; sa mère est très malade! 

8) Agréez, mon bon Père, l'assurance de mon profond respect. 

Sr.  MARIE DE JÉSUS 

 



9)  Pour les Augustins, le Tribunal décidera lundi ou mardi. 

L'enquête pour celle-ci a été négative. 

10)  Je désirerais bien que vous me parliez, dans une lettre 

générale, de la longueur des confessions, de l'abus qui en résulte.  

Nous en avons qui n'en finissent plus et, dans le vrai, Monseigneur 

se plaint que Mr Mouran est toujours ici.  Et, s'il venait à nous le 

tirer!  Ayez, je vous prie, l'air de demander si on exécute vos 

ordres pour les confessions de semaine: si on est brève etc.  Sur ma 

réponse, vous pourriez m'écrire quelques avis généraux.  On ne se 

confesse guère qu'une fois la semaine, mais on est si long qu'il faut 

plusieurs jours pour passer la communauté et il vient presque tous 

les jours, ce qui jette un ridicule!   

11)   La soeur Scholastique est malade depuis quinze jours d'une 

bile répandue, à laquelle se sont joints un érésipèle et un gros 

rhume.  Soeur Marthe est bien malade.  Soeur Dosithée très 

souffrante.  Il paraît que c'est la même maladie que celle de la 

soeur Emmanuel.  Cette dernière va bien; elle prend le lait d'ânesse 

qui, j'espère, achèvera son rétablissement. 

 

 

351.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 22 novembre 1819 

 

Mon respectable Père, 

  

1)   Le Seigneur ne cesse de nous visiter dans sa miséricorde par 

les maladies de nos chères soeurs.  L'état de soeur Scholastique 

nous donne de l'inquiétude: sa bile répandue s'est jetée 

spontanément sur la poitrine; elle a de la fièvre, de l'oppression, 

une grande faiblesse; le médecin craint!... Cependant, il paraît y 

avoir un petit amendement.  Si elle venait très mal et désespérée, 

voudriez-vous qu'on l'admît aux voeux?  Sa vertu lui mériterait 

bien cette grâce: elle n'a pas commis une faute visible depuis 

qu'elle est dans la maison!  Je la crains un fruit mûr pour le Ciel! 



2)   La pauvre soeur Marthe est aussi dans un état des plus tristes: 

elle ne peut se remuer du lit, ne peut presque rien prendre.  Il y a 

néanmoins un petit mieux depuis deux jours.  

3)  La soeur Dosithée a toujours la fièvre, des coliques très fortes.  

Il y a beaucoup de rapport de sa maladie avec celle de mère 

Emmanuel. 

4)  La soeur Anne est accablée de douleurs et obligée de garder 

souvent le lit; mère Emmanuel est mieux.   

5)   Je crois, mon bon Père, devoir vous rendre compte d'une chose 

qui m'afflige : notre jeune Clara (soeur Agnès) avait, comme vous 

savez, une amie dangereuse dans le monde; elle lui a écrit l'autre 

jour et elle lui ouvre son coeur sur l'amour qu'elle a pour un jeune 

homme.  C'est une lettre toute romanesque.  Elle lui demande de 

lui envoyer deux romans.  Elle a donné cette lettre à soeur Thérèse, 

décachetée, pour la faire partir et vous sentez qu'elle n'est pas 

partie.  Je ne conçois pas comment elle l'a remise ainsi.  Je crois 

qu'elle a été bien aise qu'on sût ses sentiments, car elle ne pouvait 

croire qu'on la laissât partir.  Elle a beaucoup de répugnance à 

s'aller confesser, elle est dans un moment de tentation terrible!  

Cependant, il ne paraît pas qu'elle parle avec aucune soeur; nous 

tâchons d'y mettre beaucoup de surveillance, cependant cela ne 

laisse pas que de me donner de l'inquiétude et j'ai cru devoir vous 

en parler.  Elle va tous les dimanches à la petite Congrégation des 

jeunes personnes de la soeur Stanislas. 

6)  Mr Lacoste m'a fait dire que, si nous ne parlons plus de 

cette maison (28) [Du Refuge qui appartenait à l'Etat et que Mr 

Chaminade désirait pour ouvrir une école gratuite: la première de la 

Société de Marie. (cf.  L.C. no 151).], on ne fera rien.  Comme elle est 

pour vous, que voulez-vous que nous fassions? 

7)  Le conseil de famille est bien lent à se rassembler pour les 

Augustins mais on m'assure qu'ils ne nous échapperont pas.  

8)   Le Conseil de nos mères est d'avis de ne donner le saint habit à 

la soeur Assomption que pour Noël, anniversaire de notre vêture 

générale.  Nous sommes fort contentes de cette soeur.  Il vient de 

lui survenir une grosseur à la joue que nous allons tâcher de faire 

fondre et qui m'inquiète un peu. 

9) Soeur Célestine va très bien. 



10)   Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et parfaite obéissance. 

Sr. MARIE 

 

11)   Les Carmélites n'ont pas besoin de soeur Converse.  J'ai fait 

recommander à Maître Chaudordy l'affaire de Mme Lagrâce. 

12)  Je vous supplie, à mon tour, de tâcher, s'il serait possible 

d'avoir une place à l'Hôtel des incurables pour une jeune enfant de 

dix-huit ans, dont j'étais chargée dans le monde, qui a une plaie 

incurable à la jambe.  Elle est, dans ce moment, à l'hôpital, mais je 

crains qu'on ne la garde pas et alors, nous l'aurions sur les bras.  

Ayez la bonté de ne pas l'oublier. 

 

 

352.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

Mélanie Figarol avait annoncé son arrivée, mais un 

incident, dont nous ignorons la nature, empêcha son 

départ.  Mère Marie de la Conception la réconforte et lui 

indique quelques exercices de piété adaptés à sa situation. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 26 novembre 1819 

 

1)   Vive Jésus, vive sa Croix! 

2)   Votre lettre, ma très chère enfant, a été bien affligeante pour 

nous.  Nous vous attendions tous les jours; je me faisais une fête 

de penser à votre arrivée, lorsque tout d'un coup nos espérances 

ont été déçues.  Adorons la main du Seigneur et ses décrets 

impénétrables. 

3)    Ce moment-ci est un temps d'épreuve pour notre cher couvent.  

Nous avons cinq soeurs malades, dont une au moins l'est 

dangereusement.  On craint que la poitrine soit attaquée.  Une de 

nos postulantes dans le monde, un ange de vertu, que nous devions 

appeler soeur des Anges, qui allait rentrer, est tombée malade 

d'une maladie qui ne nous laisse pas d'espoir qu'elle se rétablisse 



jamais.  L'entrée de la chère soeur Xavier éprouve un retard qui est 

encore une peine pour nos coeurs.  Vive Jésus, vive sa Croix! 

4)  J'espère que toutes ces croix sont l'annonce de nouvelles 

faveurs que le bon Dieu veut nous faire, si nous savons Lui être 

fidèles dans la tribulation. 

5)   Allons, chère Xavier, faites un bon postulat afin d'arriver ici 

l'ouvrage à moitié fait.  La neuvaine à saint Joseph nous avait assez 

bien réussi, puisque vous alliez partir sans ce nouvel incident.  

Invoquons toujours ce grand protecteur et joignons-y saint 

François Xavier.  J'ai une grande dévotion pour ce grand saint.  

Joignez-vous à nous pour commencer une neuvaine en son 

honneur le 2 décembre, jour de sa fête: une communion le premier 

jour et le dernier jour; un « Pater » et un « Ave », chaque jour; une 

mortification chaque jour, comme de se priver d'une demande de 

curiosité, d'un regard, d'un fruit, etc... afin d'obtenir que votre exil 

soit raccourci, et que bientôt vous ayez à vous réjouir de ce que 

votre Ananie vous dira: « Allez à la Maison du Seigneur! » Suivez 

toujours ses avis, il vous parle de la part de Dieu et vous intime ses 

volontés. 

6) Nous allons entrer dans le saint temps de l'Avent, temps de 

retraite et de pénitence que tant de saintes personnes passeront si 

bien.  Je vous propose de vous appliquer beaucoup à la pratique du 

silence.  C'est la première vertu que nous recommandons à nos 

novices, et c'est une vertu adaptée au temps de l'Avent, pour 

honorer le silence du Verbe Incarné dans le sein de Marie. 

7)   Adieu, ma très chère fille, écrivez-moi toujours vos craintes et 

vos espérances.  Oh! que je désire cette lettre qui me dira: «Je 

pars».  Mais non, je veux être contente de tout ce que le bon Dieu 

veut.  Il est le Maître, Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut.  

Tout pour la gloire de Dieu et sa sainte volonté. 

8)   Je vous embrasse dans le Coeur de Jésus Enfant. 

                                                                                Sr.  MARIE T. 

 

9)  Nos soeurs, qui partagent ma peine, vous assurent de leur 

amitié, il leur tarde de vous connaître. 

 



 

353. A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

  + J.M.J.T.                              Ce 3 décembre     1819 

 

1)   Tout à la plus grande gloire de notre Epoux! 

 

        Ma très chère soeur, 

 

2)   Oh! que mon coeur partage vos peines! Hélas! ma sensibilité 

ne le cède pas à la vôtre, et ma résignation n'est bien souvent qu'au 

bout de ma plume. Mais travaillons, chère soeur, à  voir Dieu dans 

tous les événements et à ne plus désirer que son bon plaisir : tout 

pour plaire à Dieu et rien pour nous satisfaire. 

3)    C'est avec plaisir, ma chère soeur, que je vous rendrai compte 

de ce que vous me demandez. 

4)    Mes pauvres filles souffrent aussi bien que les vôtres, de la 

poitrine. Je veille qu'elles boivent quelque chose d'adoucissant, ou 

qu'elles mangent quelque chose après les classes ou les 

instructions.  Quelques-unes prennent un bouillon, d'autres du lait. 

5)    Nous sommes vingt en comptant les soeurs converses et les 

postulantes.  Nous avons un postulat, ordinairement de trois mois 

qui se prolonge quelquefois à six mois; un noviciat de deux ans, 

puis des voeux de trois ans, au bout desquels ils se font perpétuels.  

Les soeurs converses ne les font que pour un an, jusqu'à la dixième 

année qu'elles les font perpétuels.  Nous faisons la cérémonie de la 

prise d'habit et de la profession avec le même cérémonial des 

religieuses de Notre Dame, auquel nous ajoutons l'acte de 

consécration à la sainte Vierge.  Ces cérémonies se font portes 

fermées, excepté pour quelques parents ou amis. 

6)   Je vous envoie une poupée avec notre costume.  Je serais 

charmée que le Seigneur nous destinât à être entièrement soeurs si 

sa gloire doit en résulter, car je ne veux qu' elle!  Voilà trois ans, la 

nuit de Noël, que nous sommes revêtues de ce saint habit. 



7)   C'est le confesseur qui règle les communions pour chaque 

soeur, car elle n'est de règle que les dimanches et fêtes.  La 

communion est très fréquente pour le général de nos soeurs.  

8)   Nos malades vont un peu mieux, sans être rétablies.  Nous 

prions pour les vôtres presque aussi souvent que pour les nôtres : 

nos coeurs vous regardent comme nos soeurs. 

9) Nous avons adopté depuis peu une pratique en l'honneur de 

la sainte Vierge: on appelle cela «l’Amour actuel de Marie». 

Chaque soeur prend une heure dans le jour, qu'elle destine 

singulièrement à honorer Marie.  Au commencement de son heure 

elle en fait l'offrande par une prière particulière, après quoi, elle 

continue ses occupations à l'ordinaire, avec le soin de se remettre 

souvent la sainte Vierge sous les yeux, et tâche d'être plus 

recueillie. 

10)  Nous prions souvent l'Ange gardien, mais cependant nous 

n'avons pas d'exercice particulier envers lui.  Et vous, ma chère 

soeur, je pense, d'après votre demande, que vous en avez de 

particulier envers ce saint et charitable protecteur? 

11)   Allons, ma chère et bonne soeur, efforçons-nous de répondre 

aux grands desseins du Seigneur.  Soyons généreuses à son 

service: regardons-nous comme victimes.  En effet, une supérieure 

doit l'être pour être une véritable mère.  Soyons pénétrées de la 

grandeur de nos obligations.  Nous devons être la lumière de notre 

communauté par le bon exemple; que nos filles trouvent toujours 

notre coeur ouvert à tous leurs besoins, prêt à supporter leurs 

faiblesses, nous faisant tout à toutes pour que toutes soient à Jésus 

Christ et qu'elles ne jettent pas un oeil de regret vers le monde. 

12)   Adieu chère soeur, ma plume vous quitte mais mon cœur 

vous reste uni en notre Seigneur. 

Sr. MARIE 

 

13)   Nos ceintures portent deux aulnes de long.  Nous en tirons 

cinq sur la largeur de la flanelle. 

14)    Nous ne portons les manteaux que pour la communion, les 

cérémonies et les instructions de Congrégation. 

 



 

354.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                     Ce 16 décembre 1819 

Mon respectable Père, 

1)  Mme Lagrâce vient enfin de me nommer la demoiselle qui 

désire entrer dans notre couvent.  Elle est Congréganiste depuis 

deux ans.  C'est Melle Chevalier de Nantes, âgée de trente-cinq 

ans, accoutumée à l'instruction, qui paraît avoir des talents et 

beaucoup de piété.  Elle est d'une bonne famille qui a été ruinée 

par la Révolution.  Elle a cependant une petite pension on ne me 

marque pas à quoi elle se monte, et l'ameublement d'une chambre. 

2)   Qu'en pensez-vous, mon bon Père?  J'ai écrit à ma sœur (29) 

[Sa soeur, Désirée.  Elle avait épousé le baron Charles de Batz-Mirepoix, 

le 17 mai 1817, et vivait au château de Mirepoix, près d'Auch. ] pour 

avoir quelques informations, mais l'âge est contre la Règle, sauf 

votre avis auquel nous déférerons toujours.  Voici quel serait le 

nôtre: ce serait de lui permettre une retraite d'un mois, dans la 

maison, pour la connaître.  Si elle paraît nous convenir et que vous 

consentiez à l'exception de l'âge, alors, nous l'admettrions car, de 

recevoir sans connaître, c'est bien s'exposer!  Veuillez bien me 

répondre sur cet article. 

3) La jeune supérieure de Villefranche m'a demandé notre 

costume, elles veulent l'adopter, n'en ayant pas encore pris de 

particulier.  Nous lui envoyons une poupée habillée.  Je vous ferai 

passer sa lettre par la prochaine occasion.  Vous verrez qu'il paraît 

que nous allons finir par les avoir entièrement pour soeurs.  

Veuillez me marquer la manière dont je dois me comporter dans 

nos relations. 

4) Nos malades vont mieux. 

5) L'enchère des Augustins se fait le vingt-sept du courant. 

6)   Nous ne pouvons réussir pour le « Culte perpétuel ». Il me 

tarde de savoir des nouvelles du Tiers-Ordre (30) [Dès 1817, un 

Tiers-Ordre séculier des Filles de Marie, formé de Congréganistes 

ferventes, existait à Agen.  L'esprit des Règles qui furent données à ses 

membres était celui des religieuses vivant dans le monde à Bordeaux.  



Elles prononçaient « les voeux d'obéissance et de dévouement à l'Institut 

de Marie » et, celles qui n'étaient pas mariées, celui de chasteté. Elles 

élisaient elles-mêmes leur supérieure, laquelle dépendait de la supérieure 

du couvent des Filles de Marie. (cf.  Simler: J.G. Chaminade p. 366). ]. 

Et «l'Oeuvre des campagnes» (31) [La deuxième question de la 

supérieure est relative à l'institution d'un Tiers-Ordre régulier pour les 

oeuvres des campagnes, à Monfort (Gers).  Ce projet, adopté d'abord par 

Mr Chaminade, ne devait se réaliser qu'après la mort de la fondatrice, en 

1836, à Auch.] ? J'y tiens bien, mon bon Père, ayant été nos 

premiers projets; je serais au comble de mes désirs de la voir 

réussir!  Oh! si vous connaissiez le besoin de la plupart!  On 

pourrait se représenter faire les Missions des sauvages: on n'y 

connaît guère plus le bon Dieu! O mon divin Maître, inspirez, je 

vous en conjure, quelques moyens pour Vous faire connaître à tant 

d'âmes qui ont coûté tout votre Sang! 

7)   La soeur Victoire démontre souvent son caractère violent.  Ce 

sont des feux mais qui ne durent pas; dans l'instant, elle se désole 

des fautes qu'elle fait, mais retombe aussitôt.  Elle est parfaite pour 

l'ouvrage et pour le bon esprit, mais le silence et la douceur lui 

sont presque inconnus.  

8)  Nous voilà tout à l'heure à la fin de l'année.  Je veux être la 

première de vos enfants à vous faire part de tous mes voeux; et 

combien je désire que le Seigneur verse sur vous les plus 

abondantes grâces dans cette année et, dans un grand nombre 

d'autres! 

·9)   Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect.                                        

                                                                      Sr.  MARIE 

 

355.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                      Ce 29 décembre 1819 

 

Mon respectable Père, 

 

1)  Je ne voulais envoyer la lettre de soeur Thérèse que par 

occasion, mais il faut que je vous demande de suite votre avis. 



2)  Voulez-vous que nous gardions le jardinier des Augustins? 

C'est un brave homme et qui a l'air vaillant.  Ou prendrions-nous 

celui-ci qui est bien brave mais souvent malade et un peu 

paresseux, dit-on.  Le jardin des Augustins est de conséquence; il 

serait fâcheux qu'il ne nous rendît rien, faute d'ouvrage.  Nous 

attendons avant de donner une réponse: la vôtre.  Veuillez, je vous 

prie, nous la donner le plus tôt possible.  

3)  On nous proposerait d'acheter neuf quartonats (32) [Ancienne 

mesure de surface utilisée autrefois dans l'Agenais. ] de terre qui 

touchent ce jardin.  On en voudrait six mille francs.  Si nous les 

avions ce serait une jolie acquisition! 

 

 

356.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 

 

      + J.M.J.T.                                            Ce 31 décembre 1819 

        Mon respectable Père, 

 

1)  Votre argent n'étant pas arrivé et le billet de Mr Taillé étant 

échu ce premier janvier, et l'ayant réclamé, nous venons d'être 

obligées d'emprunter deux mille francs.  C'est le frère de la soeur 

saint Vincent qui a eu la bonté d'emprunter en son propre nom, 

mais pour huit jours!  Ayez donc la bonté, je vous supplie, de nous 

envoyer de suite, un mandat sur l'argent de soeur sainte Foy, pour 

être payé de suite car jugez de notre embarras! 

2)   Les plans que les ouvriers tirent pour les Augustins sont 

énormes! mais il faut mesurer nos fonds.  Il est nécessaire, pour 

faire l'église, d'acheter chez le voisin quinze pieds (23) [Ancienne 

mesure de longueur d'environ 33 centimètres ]de terre; il n'y paraît pas 

bien disposé!  Nous prions. 

3)   Les plans de Mme Belloc sont moins chers et paraissent bien. 

4)   Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr.  MARIE 

 

 



357.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 

 

                 + J.M.J.T.                                      Nouvel an 1820 

 

       Mon respectable Père, 

 

1)    J'ajoute à la lettre de la soeur de Jésus, que nous recevrons Mr 

David avec le plaisir que nous fera toujours tout ce qui vient de 

votre part. 

2)  Notre Avoué, ou Notaire, vous rendront compte de leurs 

pensées sur l'affaire des Augustins.  

3)  Veuillez bien munir Mr David d'une copie du Règlement 

général; nous n'en avons pas de double, et c'est bien nécessaire si 

l'union avec Villefranche s'opère, et qu'il y aille.  Je le fais copier, 

mais il ne sera pas fini s'il y va pendant ce voyage. 

4)   Nous sommes curieuses de savoir où sera la nouvelle 

fondation. 

5)    Agréez l'assurance de mon profond respect. 

Sr.  MARIE 

 

 

358.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

La Révolution avait morcelé le terrain des «Grands 

Augustins» et, par la suite, la partie acquise le 27 décembre 

1819 par mère Marie de la Conception, se trouvait contiguë 

à plusieurs petites propriétés, ce qui n'était pas sans 

inconvénients pour la communauté.  Dès qu'elle le peut, la 

supérieure veut acheter les maisons et les jardins dont le 

voisinage est particulièrement gênant.  C'est ce dont il est 

question dans cette lettre. 

 

+ J.M.J.T.                                        début 1820 

 

Mon respectable Père, 

 



1)   Un propriétaire d'une portion de derrière les Augustins paraît 

vouloir vendre.  La sortie est sur la place.  Elle est composée de six 

pièces et d'un petit jardin, lequel pourrait être pour les retraitantes.  

On trouverait les classes dans ce local.  On en veut quatre mille 

francs.  Si on le donne à trois mille francs, on pourrait le désirer, 

car il est fâcheux d'avoir des voisins si près. 

2)    Mais je frémis, vu notre gêne pour notre temporel Voilà 

des revenus qui s'éteignent en prenant les capitaux! 

3) Veuillez me marquer votre sentiment. 

4) Agréez mon profond respect. 

Sr. MARIE 

 

 

359.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                         début 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)  Toujours votre pauvre fille a besoin de vous consulter; 

pardonnez à son inexpérience, son indiscrétion! 

2) La soeur sainte Foy est très en peine de sa soeur.  Elle m'a 

dit qu'elle lui avait promis, avant de venir, le revenu de mille 

francs comme étant mieux partagée qu'elle.  Elle m'a dit que vous 

n'aviez pas voulu cela et que vous l'aviez assurée que vous auriez 

soin d'assister un peu sa soeur.  Maintenant, cette soeur crie misère 

à la soeur sainte Foy.  Celle-ci m'a ouvert son coeur, et m'a 

temoigné le désir que nous donnions à sa soeur les revenus des 

derniers six mois, que vous n'avez pas ajoutés au mandat des 

quatre mille francs.  C'est cent francs.  J'ai assemblé le Conseil qui 

n'y était pas très disposé car nos dépenses ont excédé, cette année, 

nos recettes de huit cent quatre-vingt treize francs!  Il est vrai 

qu'on nous doit, mais d'assez mauvaises cautions!  Du moins y 

aura-t-il bien du retard!  Les maladies dont le Seigneur afflige 

notre maison nous coûtent cher!  Bref, le Conseil a décidé de vous 

demander votre avis, et que, si vous ne pouvez secourir Mme 



Maréchal, de faire le sacrifice de cent francs, car nous tenons à ne 

pas affliger la soeur sainte Foy et à ne pas troubler la paix de son 

coeur. 

3)   Veuillez bien nous dire ce que nous avons à faire et ce que 

vous nous conseillez. 

4)   Que pensez-vous de cette jeune personne?  Sa soeur voudrait 

la placer en ville dans quelque pension, pour sous-maîtresse; qu'en 

pensez-vous? 

5)   Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr.  MARIE 

 

 

360.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 

+ J.M.J.T.                          Ce 4 janvier 1820 

1)   O mon Dieu, tout pour Vous plaire, rien pour me satisfaire. 

 

Ma très chère soeur en notre Seigneur Jésus Christ, 

 

2)    Mon coeur et ma plume s'envolent dans votre saint Asile pour  

vous souhaiter une heureuse année, non comme le monde la 

souhaite, mais comme des chrétiennes, des épouses de Jésus Christ 

doivent se la souhaiter; une année où nous puissions contribuer à la 

gloire du bon Maître au service duquel nous nous sommes 

dévouées en entier.  

3)   J'ai un grand désir que votre Institut et le nôtre ne fassent 

qu'un.  Il me semble que plusieurs maisons d'une même Règle 

auraient plus tôt l'approbation du Saint-Siège.  En second lieu: 

l'union au nom de Jésus Christ a toujours plus de force, nos sujets, 

nous deviennent communs; les maisons, par là, peuvent se soutenir 

mutuellement.  Notre Institut est déjà à la connaissance de 

Monseigneur l'Archevêque de Bordeaux et de Monseigneur 

l'Evêque d'Agen, et il est approuvé tacitement.  Notre digne Prélat 

favorise nos oeuvres avec la plus grande bonté. 



4)    Mais il faudrait que vous voyiez nos Constitutions et nos 

Règlements.  Cela ne peut guère se confier à des messagers. Nous 

allons avoir sous peu de jours le secrétaire intime de Mr 

Chaminade qui vient dans le pays pour une fondation que nous 

espérons dans une ville voisine.  C'est un saint homme, séculier, 

mais du nombre des religieux de notre Institut (car, à Bordeaux, 

Mr Chaminade a formé une communauté d'hommes en habit 

séculier, mais qui font les voeux et suivent la Règle de l'Institut).  

Si vous et Mr Marty désiriez notre union, il pourrait faire un 

voyage à Villefranche, porter les Règlements, etc.  En même temps 

il pourrait porter la petite poupée, et aussi voir avec Mr Marty pour 

la Congrégation des hommes.  Au reste, ma très chère soeur, 

j'abandonne ce désir de mon coeur à la volonté de Dieu.  Ses 

desseins ne sont pas toujours les nôtres.  Et peut-être veut-Il nos 

deux Instituts comme deux plants dans le parterre de son Eglise?  

Veuillez, chère soeur, me répondre de suite, afin que j'aie votre 

lettre pendant le séjour du secrétaire. 

5) Nous venons de faire l'acquisition d'une maison car, jusqu'à 

présent, nous sommes à loyer, ce qui n'est pas agréable pour une 

communauté.  Mais notre bon Maître n'avait pas où reposer sa 

tête... Vive la sainte pauvreté! 

6)   Nos malades vont un peu mieux; il me tarde d'avoir des 

nouvelles des vôtres.  Une de nos soeurs (la Maîtresse des novices) 

m'a demandé un jeûne par mois pour vos malades, car toutes nos 

soeurs vous aiment bien sincèrement.  

7)  Je finis, ma chère soeur, en vous assurant de l'attachement 

sincère que je vous ai voué pour la gloire du céleste Epoux, et dans 

son saint Coeur. 

Sr. MARIE 

 

361.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

Déjà à la fin de l'année 1809 Adèle était tombée 

gravement malade et l'on avait craint pour sa vie. (L.  AT. 

no 113).  De nouveau la maladie l'atteint et l'oblige à 



suspendre une partie de ses activités à l'extérieur et en 

communauté.  Obéissance qui lui est pénible. 

 

+   J.M.J.T.                             Ce 10 janvier 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)  Toujours des lettres du petit couvent!  Nous devons bien 

exercer votre patience, aussi augmenterons-nous, j'espère, votre 

couronne! 

2)   La mère de la soeur Scholastique étant venue la voir, et ayant 

parlé au médecin, celui-ci a décidé qu'il était nécessaire pour sa 

santé qu'elle fût prendre l'air natal, que cela pourrait la remettre.  

La mère a beaucoup engagé la fille, et la soeur, elle-même, s'y est 

décidée.  Elle voulait beaucoup que nous prenions l'engagement de 

la reprendre, quand même elle ne se remettrait pas; mais nous ne 

pouvions pas le faire.  Nous l'avons seulement assurée, que si sa 

santé se remettait, nous la reprendrions, en étant parfaitement 

contentes, car c'est une sainte enfant.  Elle n'est pas encore partie; 

ce sera, je pense, dans une quinzaine de jours.  Le médecin pense 

qu'elle pourra se remettre. 

3) La pauvre soeur Stanislas a une jaunisse, ou bile répandue.  

La soeur Sacrement la remplace à la petite classe, autrement nous 

serions bien embarrassées! 

4) D'après votre permission et les bons rensei nements sur 

Melle Chevalier, nous allons la recevoir, en retraite, dans 

l'intérieur du couvent, un mois, pour la connaître.  Elle a cent 

cinquante francs de pension et un très joli ameublement, cossue en 

linge, etc.  Elle jouit, dit-on, d'une bonne santé.  Très pieuse, elle 

fait la sainte communion presque journalière.  J'ai écrit à Mr 

Fenasse pour lui demander, en conscience, son caractère et sa 

santé. 

5)   Mr Mouran a permis l'autre jour, aux deux jeunes aspirantes, 

dont je vous avais parlé, d'entrer à la récréation - elles sont 

charmantes!  L'une a vingt-deux ans, l'autre dix-sept.  Elles ont 

vingt mille francs chacune à jouir de suite. 



6) J'obéis, mon bon Père, mais avec un peu de peine.  On m'a 

suspendu la réunion du dimanche matin des Congréganistes et le 

catéchisme du jeudi, les lectures de table etc.  J'espère cependant 

que ce ne sera pas pour longtemps. 7 Je souffre un peu de la 

douleur de côté et de la poitrine, quand j'ai parlé avec affection, 

même dans la récréation.  Ce qu'il y a de singulier, c'est que la 

réunion du soir de la Congrégation ne me fatigue pas, et que 

même, j'y vais souvent épuisée et l'effort de voix me fait du bien, 

et j'en sors sans souffrir.  Le médecin m'a dit qu'il faut ménager 

cela et me rafraîchir.  Au reste, j'espère que ce ne sera rien, et que, 

si je n'étais pas ordinairement si bien portante, on n'y ferait pas 

attention.  Voilà ce point d'obéissance accompli. 8 Mais je vous 

fais la coulpe que je suis bien aise qu'on fasse attention à moi, 

qu'on s'en occupe, et que même, je suis contente de ce petit mal 

pour cet effet.  Mon amour-propre en ce genre est extravagant! 

9) Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr.  MARIE 

 

10)   Monseigneur est venu nous voir, il nous trouva à table et nous 

obligea à continuer de dîner.  Il vint au réfectoire, nous dispensa de 

la lecture et du silence, et nous entretint avec beaucoup de bonté et 

d'affection.  Nous fûmes ensuite à la chapelle chanter le 

«Laudate».  Il nous bénit et se retira.  

11)  Nous prenons bien part à la maladie de Mr David; nous 

espérons qu'elle n'aura pas de suite. 

 

 

362.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                  janvier 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Je vous envoie cette dernière lettre de la jeune supérieure de 

Villefranche, en réponse à celle où, ouvertement, je lui avais parlé 



de la réunion.  Sa réponse est pleine de prudence: il me semble 

qu'elle a raison et qu'il faudrait se voir.  Pesez cela devant le bon 

Dieu. 

2) Pour son voyage à elle, il me semble que si elle le faisait 

lorsque vous viendrez faire votre visite, cela serait bien profitable.  

Mais celui d'une de nous chez elle, qu'en pensez-vous?  

3)   Je sens qu'il serait nécessaire pour connaître les sujets avant de 

s'avancer, et que, peut-être, notre visite devrait précéder la sienne.  

Au reste, recommandez cela au bon Dieu, car, comme dit Mr 

Marty, il faut aller lentement dans une affaire de si haute 

importance, comme est le changement de Règle dans une maison! 

4)   Notre bonne et divine Mère veut étendre son manteau! 

5)  Agréez l'assurance de mon profond respect. 

Sr.  MARIE 

 

6)   Voudriez-vous que j'envoie la poupée qu'elle me demande?  

Veuillez me répondre là-dessus?  Je vous envoie aussi l'avant-

dernière lettre qu'elle m'a écrite. 

 

 

363.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 

 

      + J.M.J.T.                                      Ce 26 janvier 1820 

          Mon respectable Père, 

 

1)  Le démon a sans doute demandé au Seigneur de nous cribler, 

car il fait bien des siennes dans notre pauvre maison!  

2)  La pauvre soeur Assomption est depuis quelque temps dans un 

état bien pénible: toutes sortes de tentations sont fondues sur elle -

1° Contre la charité: éprouvant une aversion contre une soeur, 

extrêmement violente. 2° Contre la chasteté. 3° Contre la foi, 

contre Dieu, et, en quatrième lieu, contre sa vocation désirant de 

retourner chez elle.  Il y a à peu près un mois que cela dure avec 

une violence difficile à dépeindre.  L'autre jour, la bombe éclata: 

elle eut une attaque de nerfs des plus violentes.  Elle se croyait 

damnée et déjà dans l'enfer.  Depuis ce temps, elle a quelques 



instants de relâche, et retombe en attaque.  Elle a la tête prise.  

Nous la faisons rester au lit.  Jugez de notre peine!  Veuillez bien, 

je vous prie, me dire ce que vous pensez de cela. 

3)   La tête de la soeur Sacrement va assez mal.  Elle en souffre 

beaucoup, et, par moments, ses idées sont bien confuses!  Elle était 

à la classe pour remplacer la soeur Stanislas pendant sa maladie, je 

pense que cette contrainte lui a fait mal.  Elle veut me parler à 

chaque instant, et surtout lorsqu'elle est au lit où elle a de grandes 

frayeurs.  J'y vais, et cependant je crains à cause de ses anciennes 

tentations, que ce ne soit une ruse du démon.  Néanmoins, l'autre 

jour, comme elle croyait qu'on ne viendrait as me chercher - il était 

dix heures du soir - elle eut une espèce d'attaque de nerfs: c'est-à-

dire qu'elle augmenta car elle commençait de l'avoir.  Quelle 

conduite dois-je tenir?  Veuillez bien m'aider de vos conseils.  

4)  Avez-vous reçu la lettre dans laquelle je vous parlais de la 

soeur Scholastique, à qui le médecin veut faire prendre l'air natal? 

5)   La soeur Sacré Coeur me charge de vous dire qu'elle n'a pas su 

s'expliquer dans sa lettre et qu'elle ne voulait pas dire que la mère 

Emmanuel fît de distinction pour le service des malades, mais 

seulement que ne pouvant les voir toutes... Quelquefois, la mère 

saint Vincent qui est un peu sévère, ne voudrait pas que les soeurs 

Compagnes, par exemple, prissent de certains soulagements, etc, 

etc... 

6)   Comment va Mr David?  J'ai prié Maître Chaudordy de lui 

écrire relativement aux affaires des Augustins.  On dit que les 

créanciers n'auraient pas de quoi enchérir et, par conséquent, nous 

ne risquons rien.  On a fait passer, au reste, au bureau des 

hypothèques. 

7)    Nous sommes bien gênées pour notre temporel et je frémis de 

l'argent qu'il faudra pour les réparations!  Nos maladies 

occasionnent bien de la dépense! 

8)   Quant à moi, je vais à peu près, mais je crois que ce n'est rien 

et que le mieux est de ne pas s'en occuper. 

9    Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr. MARIE 



10)  La soeur Catherine est malade. 

Veuillez bien nous envoyer des Manuels, nous en avons un 

pressant besoin, on en demande plusieurs. 

 

 

364.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

A la fin de cette lettre, mère Marie de la Conception propose 

à mère Emilie de Rodat le rendez-vous de trois heures, déjà 

pratiqué dans la «petite Société» (cf.  Règlement de la «petite 

Société » no 8 L. AT. vol. 1 p. 423). 

 

+ J.M.J.T.                             Ce 29 janvier 1820 

 

1)   Pardon, ô mon Dieu, pour tous ceux qui Vous offensent! 

 

2)   J'espère enfin, ma très chère soeur, pouvoir vous envoyer la 

poupée habillée en Fille de Marie.  Une de nos soeurs a inséré, 

dans le carton qui la contient, quelques explications.  Par exemple 

celle-ci: que le manteau, au lieu d'être en coton comme celui de la 

poupée, est en laine.  La robe est de même étoffe, que nous avons 

filée. 

3)    Mais, ma chère soeur, si le bon Dieu nous destine à être de la 

même Famille, du même Institut, il sera bon de se revêtir des 

mêmes livrées, car autrement, chaque Ordre doit avoir quelques 

distinctions. 

4)   J'ai écrit à notre bon Père, Mr Chaminade, votre désir et celui 

de Mr Marty, de nous voir; il me marque que la chose est très 

convenable, et que, vers Pâques, ou après, une de nous pourrait 

aller chez vous et vous, ensuite, venir à Agen, passer comme cela 

mutuellement quelques jours.  

5)   Nous prendrions une entière connaissance de nos usages, de 

notre esprit et de nos pratiques, et l'union, si c'est la volonté de 

Dieu et pour sa gloire, s'opérerait.  Je ne sais, mais j'ai la plus 

grande confiance que le bon Dieu nous veut soeurs; nous le 



sommes déjà par l'affection, car il me semble que nos intérêts sont 

mutuels. 

6)   Oh! ma bonne soeur, veuillez bien m'aider de vos conseils 

pour le gouvernement des sujets!  C'est ce que je trouve de bien 

pénible dans ma charge: des caractères souvent opposés qu'il faut 

savoir contenter et accorder; des vues toutes pour le bien, mais 

cependant différentes.  Et j'ai pourtant de saintes filles!  Que serait-

ce si le bon Dieu, connaissant ma faiblesse, ne m'avait pas donné 

de si pieuses compagnes! 

7)    Allons, ma chère soeur, rappelons-nous souvent que nous  ne 

sommes venues en religion que pour suivre notre divin Epoux 

jusqu'au Calvaire; que nous devons trouver notre joie dans les 

contradictions et les épreuves!  

8)   A l'exemple de saint Paul, faisons nous toute à toutes; c'est là 

le grand devoir d'une supérieure.  Soyons faibles avec les faibles, 

infirmes avec les infirmes... Hélas! notre jugement sera plus 

terrible parce que nous répondrons pour toute notre communauté.  

Mettons-nous, chère soeur, une fois chaque jour, dans la 

disposition où nous voudrions être à la mort; et représentons-nous 

les paroles de notre Juge: « Rendez-moi compte de votre 

administration ». Veillons sans cesse sur notre cher troupeau, 

tâchons de perfectionner de plus en plus nos chères filles; 

sanctifions-nous nous-mêmes; soyons l'exemple en tout. 

9) Je suis encore sur la Croix: deux autres de nos soeurs sont 

tombées malades; une est une jeune postulante de dix-huit ans qui, 

depuis quelque temps, éprouvait des tentations très pénibles, et la 

violence qu'elle se faisait vient de la mettre dans un état nerveux et 

de vapeurs qui ne lui laissent de repos ni jour, ni nuit.  Une jeune 

novice de vingt-trois ans est près de se retirer: le médecin lui a 

ordonné l'air natal, n'étant pas encore engagée.  Elle paraît avoir le 

foie et la poitrine malades.  Elle en a une grande peine et moi 

aussi.  

10)  Mais, chère soeur, notre Institut sera plus solide si, de bon 

coeur, nous savons le fonder sur la Croix.  Et vos chères malades?  

Comment vont-elles? 



11)   Notre nouvelle maison exige beaucoup de réparations, ce qui 

fait que notre translation ne pourra avoir lieu que cet été.  Il y a un 

très beau jardin.  Elle est située dans un bon air, ce que n'est pas 

celle-ci. 

12)  Avec les réparations et les frais, elle nous reviendra bien à 

trente mille francs, ce qui nous mettra mal à l'aise; mais vive la 

sainte pauvreté! 

13)  Adieu, ma très chère soeur, que nos coeurs ne fassent qu'un 

pour aimer et faire aimer notre divin Epoux! 

14)   Mes humbles respects à Mr Marty. 

Sr.  MARIE 

 

15)  Je vous propose de vous unir à nous chaque jour, à trois 

heures.  Nous avons un rendez-vous spirituel sur le Calvaire sans 

quitter nos occupations.  Ce rendez-vous s'annonce au son de la 

cloche.  Trouvez-vous y aussi, ma chère soeur, notre Congrégation 

y est aussi.  Nous y entourerons la Croix de notre divin Epoux et 

recueillerons son Sang précieux. 

 

 

365.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 14 février 1820 

Mon respectable Père, 

 

1)   Nous venons de passer des jours bien pénibles par le départ de 

la pauvre soeur Assomption, qui a fait déchirer le coeur.  Elle était 

mieux depuis quelques jours, et surtout sa tentation entièrement 

dissipée; de sorte que, quand on lui a dit qu'il était nécessaire pour 

sa santé qu'elle sortît, elle a été dans un désespoir affreux.  Elle fut 

s'attacher au grand Christ de l'église, en criant.- « 0, mon Epoux, 

ne permettez pas que je sorte! Changez le coeur des mères, opérez 

un miracle! ». 

2)    Mr Mouran, cependant la raisonna: elle se décida à sortir. Elle  

s'était jetée à ses pieds pour demander huit jours, mais il fut 

inexorable.  Elle fut demander la bénédiction du Saint Sacrement, 



la mienne, demanda pardon à la mère des novices, embrassa les 

mères et sortit le soir, de nuit. 

3)   Voilà une scène dont je me rappellerai longtemps! Mais ce qui  

m'afflige le plus, c'est l'état où est la mère des novices. Sa tête s'est  

montée: elle trouve qu'on a été injuste de lui  refuser  les huit jours,   

elle accuse de dureté les deux mères qui ont tenu ferme.  Elle  nous 

a dit en Conseil que, s'il y avait une seconde maison de l'Ordre, 

elle nous prierait de l'y envoyer comme soeur Compagne, car elle 

ne pouvait plus exister... Cependant, je suis bien sûre que quelques 

jours la calmeront.  Et même, je crois que dans ce moment 

le calme revient. Oh! mon Père, le bon Dieu veut bien me donner 

de l'expérience, car j'en vois de bien des couleurs! 

4)   La pauvre soeur Sacrement a sa tête dans un pénible état, et un  

peu dans le genre de l'année dernière - quoique moins fort. 

5)   Priez, mon bon Père, pour vos enfants, et en particulier pour 

moi!  Qu'il m'apprenne à conduire les âmes, que je n'épargne ni 

soins, ni travaux, que je ne me laisse pas aller à la partialité à 

laquelle je serais assez sujette de mon naturel.  Mais je ne voudrais 

pas me tromper dans ce que Dieu veut de moi! 

6)   Il faut que je vous dise que j'ai bien de la propre volonté.  Par 

exemple: il m'est très pénible qu'on s'oppose à me laisser faire les 

instructions que je voudrais faire: je sens que cela m'impatiente, 

car, si la soeur saint Esprit me voit faire un catéchisme, elle crie, 

gronde, etc.  Et cependant, je crois qu'il conviendrait que ce fût 

moi qui le fisse d'autant mieux que ma santé va mieux.  Mais à 

présent, toujours on croira que cela me fera mal et on me barre en 

tout!  

7)   Je vous dis ceci pour que vous me disiez votre volonté.  Mais 

veuillez considérer que toutes souffrent et que mon bonheur serait 

de les soulager en partageant leur besogne, car il est cruel pour 

mon coeur d'en être empêchée!  Mr Mouran y consent. 

8)   J'ai communiqué votre lettre à Mr Lacan, avoué; il m'a 

répondu la lettre que je vous envoie.  Nous allons, de l'avis de Mr 

Chaudordy, payer les mille écus de la seule créancière inscrite.  Et 

alors, nous pouvons en toute sûreté commencer, dit-il, les 



réparations.  Nous la paierons demain, je crois.  Il n'y a plus 

personne qui puisse renchérir.  

9)  Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et entière soumission. 

Sr.  MARIE 

 

        La réponse du Père Chaminade a été conservée: L.C. no   134. 

 

 

366.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

              + J.M.J.T.                                     Ce 19 février 1820 

 

  Mon respectable Père, 

 

1)  Toujours de petits incidents qui m'obligent à vous écrire, et qui 

ne sont pas bien agréables!  

2) La soeur Célestine nous afflige et je me crois obligée de vous 

rendre juge.  Il était décidé qu'elle prenait le saint habit le 24.  Sa 

mère lui a acheté la robe, les voiles, etc.  La petite a trouvé les 

voiles en percale différents de ceux de mousseline et a dit qu'elle 

ne les voulait pas. - Nous avions décidé que les soeurs Compagnes 

les auraient ainsi pour les rendre différentes des mères - Mais 

comme nous en avions beaucoup de vieux en mousseline, devant 

nous-mêmes entretenir la soeur Apollonie, nous lui en avions 

donné ainsi, de sorte que Célestine ignorait que les siens dussent 

être en percale et, lorsqu'elle les a vus, son petit amour-propre s'est 

révolté.  Cependant, elle paraît vouloir faire son sacrifice.  Tout 

cela annonce, avec les anciennes tentations, un levain d'orgueil.  

3)   Je crois que c'est le démon, jaloux de notre bonheur, qui met 

tout en usage pour le troubler.  Mais le malheur est que la mère fut 

témoin de cette répugnance.  Elle lui avait acheté une robe 

superbe, que nous n'avons pas voulue, étant si dissemblable aux 

nôtres!  Alors, cette femme s'est montée, me dit qu'elle retirerait sa 

fille de force.  On ne peut lui faire entendre raison. 



4)    Cependant, elle ne vient pas la chercher mais elle proteste 

qu'elle ne viendra pas à la prise d'habit.  Que nous rendons sa fille 

malheureuse, etc... Je sens qu'il serait nécessaire d'un retard pour 

sa prise d'habit et, cependant, je crains encore de monter la mère.  

La petite, elle-même, serait aise d'un retard pour calmer sa 

tentation, mais cependant est ferme toujours dans sa vocation. 

5)    Ecrivez-nous votre avis, je vous prie, et priez le bon Dieu pour

  

vos pauvres enfants! 

6)    On nous propose une jeune personne de quinze à seize ans, 

mais elle est bien enfant, très délicate!  Elle est charmante 

d'ailleurs et raffole d'entrer; mais j'y crois bien de l'enfantillage!  Et 

puis on ne pourrait assujettir cette enfant au silence, au travail.  

Qu'en pensez-vous? 

7)   La pauvre soeur Sacré Coeur me prie instamment de la sortir 

du noviciat; je ne crois pas devoir accéder à sa demande.  Qu'en 

pensez-vous?  Elle est rentrée cependant dans le calme.  

8)  Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr.  MARIE 

 

9)  Je crois que nous ne pouvons garder soeur Victoire: son 

caractère paraît incompatible avec l'état religieux.  Nous allons être 

en recherche d'une soeur Compagne.  Soeur Catherine est toujours 

bien malade depuis sa fausse fluxion de poitrine: je crains que ses 

poumons ne s'attaquent; elle est au bouillon et garde le lit. 

10)   Soeur Anne est très souffrante de son rhumatisme et garde le 

lit. 

11)   Vive Jésus, vive sa Croix!  Il nous tarde bien de sortir de cette 

maison où nous sommes toutes malades! 

12)   Il y a un retard dans le paiement de Mme Duprat : il faut la 

présence du tuteur, etc.  Mais on dit que nous pourrions 

commencer les réparations, qu'elle n'est pas dans le cas de 

renchérir.  Donnez-nous en, je vous prie, la permission.  



13)   La pauvre soeur Assomption vient nous voir souvent, elle est 

fort bien, mais en pleurs de son bannissement du paradis terrestre 

et nous demande toujours si nous la reprendrons. 

14)  La mère de Célestine s'est calmée; elle a été se confesser et 

cela l'a fait rentrer dans l'ordre.  Mais je ne sais comment elle 

prendra le retard de la prise d'habit.  J'ai pensé à la fête de saint 

Joseph, dans un mois.  Qu'en pensez-vous? 

 

 

367.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

A la fin de cette lettre, mère Marie de la Conception 

manifeste son espoir de voir arriver Lolotte de Lachapelle 

puisque son frère se marie. 

 

+ J.M.J.T.                                         Ce 24 février 1820 

 

Mon respectable Père, 

1)   Je profite du frère de la soeur Dosithée pour vous écrire.  Elle 

désire que vous parliez un peu à son frère et que vous l'exhortiez à 

la pratique de la religion et, s'il était possible, lui donner quelques 

connaissances bonnes et utiles.  

2)  La tête de la soeur Saint Esprit tourne maintenant d'une autre 

manière: c'est contre la foi qu'elle s'attaque.  Elle prétend ne plus 

croire; elle ne peut prier, et surtout prononcer l'Angelus et le 

Credo.  Quelquefois elle fait même quelques réflexions fâcheuses.  

Elle ne peut se confesser.  Mais, depuis hier son état paraît 

s'amender: elle vit Mr Taillé qui l'avait confessée pendant 

l'absence de Mr Mouran et elle lui ouvrit  son coeur.  Les 

réflexions qu'il lui fit la touchèrent et elle désire s'y confesser, 

espérant qu'il la sortira de cet état.  Alors, j'ai cru devoir y accéder, 

et même, je le lui avais proposé avant dans l'espoir de la calmer et 

elle ne l'avait pas voulu.  Mr Mouran y a consenti et nous l'avons 

fait approuver par Mr Gardelle.  Monseigneur est absent.  Elle doit 

se confesser ce soir.  Mais cependant, j'ai de la peine que vous ne 

le sachiez pas et de n'avoir pas votre permission. 



3) Nous avons écrit à Mme Marcassus pour cette jeune 

personne pour soeur Compagne, qu'elle avait proposée.  La soeur 

Catherine est presque condamnée par le médecin: il craint une 

phtisie sèche.  Elle sera une grande perte pour nous, car, pour 

tourière, je la crois unique pour nous!  La sainte volonté de Dieu 

en tout!  Nous pensons à une de la campagne. 

4)    Nous  attendons  Mr David, mais je vais faire mettre aux murs

  

de clôture en attendant. 

5)    Toutes ces maladies nous rendent cette maison-ci désagréable. 

6)    La soeur Sacrement va beaucoup mieux et elle est même dans 

son état naturel. 

7) Agréez l'assurance de mon profond respect. 

Sr  MARIE 

 

8)   Le frère de la soeur de l'Incarnation se marie, j'espère que nous 

aurons sa soeur. 

 

 

368.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

        + J.M.J.T.                                        Ce 28 février 1820 

 

Mon respectable Père,  

 

1)   J'ai reçu une lettre de Mme Marcassus qui me demande une 

chose qui, je crois, serait une grande imprudence.  Veuillez bien 

me répondre ce que vous en pensez.  Je vous envoie sa lettre. 

2)    Notre bonne tourière paraît un peu mieux; le médecin conçoit 

des espérances.  La soeur Anne va mieux: elle se lève et marche.  

Notre bonne soeur Sacré Coeur est dans son état naturel, mais sa 

santé en a été éprouvée et le Carême est arrivé par-dessus, qui la 

rend encore plus souffrante.  Oh! que nous aurions besoin de 

sujets!  Demandez-en au bon Dieu!  Nous suivons votre avis pour 

la soeur Célestine; elle paraît aller assez bien. 



3)   Pour moi, mon bon Père, je viens vous parler un peu de moi.  

On veut que j'interrompe le jeûne et je vous assure que je n'en ai 

pas besoin.  Voici dans la vérité ce que j'éprouve: c'est, je crois, 

une fatigue des poumons quand j'ai beaucoup parlé, ce qui m'y 

cause une légère douleur et une extinction de voix assez habituelle.  

Je dors et mange bien autrement. 

4) Mais ce qui cause mon scrupule en cela, c'est que je sens 

que je suis malade par ma faute et par amour-propre.  Il y a des 

journées où je ne ferme pas la bouche.  Je fais une lecture à une 

malade, la méditation à une autre, des conférences avec plusieurs 

soeurs, etc... les exercices de la communauté, etc... Je sens que je 

pourrais diviser souvent cela en plusieurs jours, ou me faire 

remplacer et mon amour-propre était content de me voir harassée; 

j'en avais de la complaisance en moi-même, et j'étais bien aise de 

souffrir pour qu'on fît attention à moi.  Et maintenant, s'il faut 

rompre le jeûne, jugez de ma peine de conscience: que mon 

amour-propre en soit l'unique cause!  Je suis bien aise de souffrir 

et d'être malade pour occuper l'attention.  Je sens que je me 

recherche en tout dans ce genre de désirer l'attention des créatures!  

Je retombe sans cesse en cela, c'est une tentation habituelle où je 

succombe journellement.  Il me semble que je serais bien aise 

d'être bien mal, de mourir même, pour voir ce qu'on dirait.  Mon 

imagination s'occupe souvent de ce que vous feriez... Que je 

voudrais que vous fussiez ici, etc, etc.  Je perds tout mon temps à 

ces inutilités d'amour-propre!  Donnez-moi, je vous supplie, 

quelques remèdes à ce malheureux penchant! 

5)   J'écris, mon bon Père, depuis que je suis religieuse, à Mr 

Larribeau, comme je faisais dans le monde où il était mon 

Directeur, et je lui fais part de ma conscience.  Comme il me 

connaît beaucoup, il me donne de bons avis.  Mais je préfère avoir 

votre permission pour continuer cette correspondance qui m'est 

bien utile et me console, prête à l'abandonner si telle est votre 

décision. 

6)  Notre avoué nous a fait faire, par Mme Duprat, une saisie 

d'arrêt pour la payer, afin que ce paiement se fasse par autorité de 



justice et qu'il soit plus solide.  Il veut tâcher que les autres 

créanciers qui pourront être payés en fassent de même. 

7) Agréez, mon bon Père, l'assurance de mon profond respect. 

    Sr  MARIE 

 

369.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

                  + J.M.J.T.                            Ce ler mars 1820 

 

1)  O mon Dieu, quand vous posséderai-je pour ne plus vous 

perdre! 

 

Ma bien chère soeur 

 

2) Une de nos soeurs est chargée par un de ses frères de 

prendre des informations sur une famille qui est dans 

l'arrondissement de Villefranche, et elle m'a priée de vous 

demander si vous en avez quelque connaissance.  C'est la famille 

La Broquière, dont les domaines sont : Saint-Léon et Montgiscard.  

Maintenant, ils habitent Toulouse.  

3) Je suis contente de cette occasion qui me fournit le plaisir de 

vous écrire, ce que je n'aurais osé faire si tôt sans cela, quoi qu'il 

me tarde que vous répondiez à ma dernière lettre et que vous me 

marquiez si vous trouvez à propos nos mutuels voyages, les unes 

chez les autres, afin de tâcher de connaître les desseins de Dieu. 

4)  Oui, chère soeur, que notre unique but soit la plus grande gloire 

de Dieu; que ce soit notre devise à l'exemple de saint Ignace.  

Mais, je l'avoue, mon coeur me dit que nous sommes soeurs.  Je 

vous abandonne cependant, Ô mon Dieu, ce désir, s'il n'est pas 

conforme à votre volonté.  Tout pour plaire à Dieu et rien pour 

nous satisfaire!  

5)  Avez-vous reçu la poupée que je vous envoyai par un charretier 

de Villefranche? 

6)  Comment traite le Carême, votre chère communauté?  Hélas! 

plusieurs de nos soeurs ne peuvent le faire, mon coeur en est tout 

triste; je pense qu'il en est de même chez vous.  



7)  Nous avons notre soeur tourière très dangereusement malade; 

c'est aussi une espèce de maladie de poitrine.  Les autres vont un 

peu mieux. 

8)    Remplaçons, chère soeur, l'austérité du jeûne par un grand 

esprit de jeûne: nous sacrifiant généreusement au Seigneur, Lui 

immolant notre propre volonté, notre propre jugement, notre 

propre esprit.  Rien de propre à des filles qui ont fait voeu de 

pauvreté! O sainte vertu du dépouillement, qui nous mériterez des 

richesses éternelles!  

9)  Une supérieure a encore plus besoin de cet esprit de 

dépouillement, car elle a besoin de plier sans cesse, de se renoncer 

sans cesse, si elle veut accomplir ses devoirs.  Ne soyons plus à 

nous, chère soeur, regardons-nous comme les servantes de nos 

soeurs, qui doivent les servir en toute charité dans leurs nécessités 

spirituelles.  Rendons-leur intérieurement une espèce d'obéissance 

cachée: étant toujours prête à les recevoir, à les accueillir avec un 

air de charité, malgré nos occupations.  Une supérieure ne doit plus 

être à elle-même.  

10)   Pardon, ma bonne soeur, je m'oublie en vous donnant ces avis 

que vous pratiquez bien mieux que moi, car je vous avoue que j'ai 

bien des reproches à me faire!  Priez donc pour ma grande misère.  

Demandez au bon Jésus une vertu dont j'ai grand besoin.  

11)  Et agréez l'assurance de mon attachement en notre Bien Aimé. 

Sr MARIE 

 

 

370.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

            J.M.J.T.                                 Ce 28 février 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Toujours des lettres d'Agen!  Je crains de lasser votre patience.  

Mais ayez de la charité pour vos pauvres filles! 



2) Je sors du Conseil de la communauté où on vient de traiter 

de soeur Victoire.  On y a beaucoup délibéré et le tout va vous être 

soumis par mon organe. 

3)  Cette fille est d'une pétulance extrême, elle a souvent des 

vivacités très fortes, mais elle revient bientôt et a des regrets les 

plus amers.  Aucune excuse, aucune humiliation ne lui coûte pour 

réparer ses fautes; mais elle y revient à la première fois. Elle est 

excellente pour les ouvrages, soit de force, soit d'adresse. Elle a 

beaucoup d'amour de Dieu et du couvent.  

4) Presque toutes nos soeurs Compagnes sont infirmes; les 

maladies continuelles de la communauté donnent un ouvrage 

immense à l'infirmerie.  La mère Emmanuel qui y est en chef ne 

peut, à cause de sa santé, en faire le pénible; il faut donc une bonne 

et forte aide.  Il n'y en a pas dans la maison.  En prenant une 

nouvelle soeur Compagne, il faut donc qu'elle ne fasse, ni noviciat, 

ni postulat, qu'elle n'assiste jamais, ou presque jamais, aux 

exercices communs, aux conférences, qu'elle n'apprenne point le 

Règlement etc.  Voilà bien des embarras! 

5)    Les mères vous soumettent un avis qui est tout à fait soumis à 

votre sagesse et à votre expérience.  Ce serait de garder soeur 

Victoire dans la maison comme fille de service, jusqu'à ce qu'elle 

ait assez acquis pour l'admettre religieuse, s'il y a jamais lieu.  Elle, 

ni nous, ne serions pas engagées: nous pourrions la renvoyer et elle 

pourrait s'en aller.  

6)  J'avoue que cela me répugne un peu, n'étant pas dans l'Institut!  

Voyez si le cas exige cette innovation.  Nous ne tenons en rien à 

cet avis.  Nous attendons incessamment votre réponse car il est 

nécessaire de ne pas la tenir en suspens, et les parents désirent être 

fixés sur son sort (33 bis) [La lettre no 386 laisse supposer que la 

réponse du Père Chaminade a été positive.] 

7) Soeur Catherine est un peu mieux. 

8)  Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect et de mon obéissance. 

Sr MARIE 

 



9) Nous avons appelé soeur Victoire et lui avons demandé si 

elle accepterait de n'être ici que comme servante, supposé que vous 

y consentiez; elle a dit qu'elle ferait tout ce que nous voudrions. 

 

 

371.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

       + J.M.J.T.                                         Ce 11 mars 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)  Je viens vous demander, s'il vous est possible, une prompte 

réponse qui calme ma conscience.  C'est pour la soeur Saint Esprit.  

Elle désire continuer de se confesser à Mr Taillé qui l'a remise 

dans le calme, cependant, elle est soumise à votre décision si vous 

jugez qu'elle doive revenir à Mr Mouran.  Elle désire que vous 

répondiez, ainsi que moi, par le premier courrier, car je vous avoue 

que j'ai une syndérèse de conscience de la voir continuer sans votre 

aveu.  Mais Mr Taillé paraît lui convenir parfaitement et il faut 

ménager sa tête.  

2)  La soeur Stanislas me donne de l'inquiétude.  Cette enfant est 

dans l'illusion contre l'obéissance; elle se mortifie dans les repas 

d'une manière trop marquante, et dans le cas d'altérer sa santé qui 

est si faible.  Je lui ai représenté l'illusion; elle allait toujours son 

train.  J'ai fait parler Mr Mouran, et il paraît qu'elle lui obéit, je ne 

sais si cela continuera.  Elle est toujours dans sa confession 

générale depuis trois mois!  C'est une tête bien vive!  Elle a besoin 

d'une direction particulière, elle manque en général de simplicité et 

prend les choses à l'extrême. 

3)  Je ne suis pas contente de la soeur Agnès.  Elle a un dégoût 

extrême de tous les exercices et ne s'y rend presque pas.  Elle ne 

peut se décider à approcher des sacrements, etc.  Pour tâcher de 

l'arranger, nous l'occupons extrêmement et elle paraît aller un peu 

mieux.  Elle va coudre à l'atelier deux heures par jour et donner 

des leçons de calcul à la classe.  Elle-même apprend l'italien, la 

géographie, l'histoire ancienne.  C'est la mère Emmanuel qui lui 



donne ces leçons.  Elle n'a pas du tout de tendance à l'état 

religieux. 

4)   Nous voici encore dans l'affliction pour soeur Célestine!  Elle 

paraît n'avoir pas du tout de vocation, et sa mère persiste à vouloir 

la retirer; et elle-même, je crois, sortira sans peine.  Le bon Dieu 

ne veut plus que nous ayons la satisfaction, depuis quelque temps, 

de pouvoir engager aucune postulante, à l'habit ou à la profession. 

5)   Je viens de recevoir une lettre de notre chère supérieure de 

Villefranche, je vous l'envoie.  Veuillez me marquer, je vous prie, 

laquelle de nous vous voulez qui y aille, l'époque fixe où il faudra 

y aller, le mode de voyage, les Règlements qu'il faudra porter, etc.  

La bonne supérieure voudrait que ce soit moi; j'espère que Dieu 

parlera par votre bouche.  Je ne veux que ce qui pourra mieux 

assurer l'oeuvre de Dieu.  La mère Thérèse serait bien bonne pour 

donner l'esprit de l'Institut (34) [Mr Chaminade a ratifié le choix de 

mère Thérèse pour cette «œuvre bien délicate» (L.C. no 136).] . Mère 

Emmanuel ne le donnerait pas aussi bien, mais elle vaudrait mieux 

pour les Congrégations.  Enfin, celle que vous nommerez ne saura 

qu'obéir.  Je me sens une grande consolation de cette espérance de 

réunion.  

6) Agréez, mon respectable Père, l'assurance de mon profond 

respect. 

Sr MARIE 

 

7)   Nous attendons toujours Mr David.  Le contrat est passé hier, 

des chambres de quelques voisins des Augustins: 3.500 francs et 

deux louis de pot de vin.  Nous y trouverons: les classes, les 

chambres des retraitantes et un jardin pour elles (35) [Voir 

l'introduction de la lettre 358.]. 

 

 

372.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 5 avril 1820 

 

1)   O volonté de mon Dieu! soyez la règle de ma volonté! 



 

Ma très chère soeur, 

 

2)   Mon coeur volait déjà vers votre chère maison, je me faisais 

mille bonnes pensées de cette entrevue, lorsque Monsieur notre 

Supérieur, qui avait bien été de cet avis, en a néanmoins déféré à 

Monseigneur, premier Supérieur de la communauté.  Ce bon prélat 

exige que ce soit vous qui commenciez par venir, parce qu'il ne 

veut nous permettre de quitter la clôture que pour aller consommer 

l'union, si elle peut avoir lieu.  Cela m'a un peu contrariée; 

cependant, j'adore les desseins de Dieu.  Il est donc nécessaire, ma 

très chère soeur, que vous commenciez par venir dans notre petite 

solitude; vous prendrez connaissance de tous nos Règlements et, 

qui plus est, vous en verrez l'exécution, ce qui les fait mieux 

comprendre.  Vous les communiquerez ensuite à vos chères filles 

et à Mr Marty et, si tout le monde est d'accord, alors nous irons 

nous-mêmes consommer l'union désirée dans votre chère retraite.  

3)  Venez, chère soeur, toutes mes filles vous attendent et se font 

une fête de vous serrer entre leurs bras.  Mandez-moi, je vous prie, 

l'époque de votre arrivée.  

4)  Nous venons de perdre une de nos chères soeurs novices âgée 

de vingt-trois ans.  Elle avait la poitrine affectée depuis longtemps 

et devait, à raison de santé, se retirer chez ses parents.  Mais le 

Seigneur qui voulait que cette chère enfant mourût dans sa maison, 

permit qu'une fluxion de poitrine se joignit à son mal le jour même 

qu'on venait la chercher, de sorte qu'elle ne put s'en aller.  Depuis 

dix-sept mois qu'elle était parmi nous, nous ne lui avons pas vu 

commettre une faute.  Elle eut le bonheur de recevoir tous les 

sacrements le jour de l'Incarnation et mourut le dimanche des 

Rameaux.  Dans son agonie, on lui entendait dire ces mots: « O 

moment! ô éternité! tout n'est rien!  Oh! que je voudrais, disait-

elle, faire connaître publiquement tous mes péchés pour qu'on me 

méprisât, et mourir de honte! » Elle était d'une humilité 

extraordinaire et qui faisait son principal caractère, et une 

soumission parfaite à la volonté de Dieu.  Je la recommande à vos 

saintes prières. 



5)  Mille choses affectueuses à toutes vos chères filles de la 

part de nous toutes. 

6)   Agréez l'assurance de ma tendre et respectueuse affection, en 

Jésus Christ notre Seigneur. 

Sr  MARIE 

 

 

373. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. (36) 

[L.C. n. 136 - H.R. o.c. Fondation à Tonneins p. 406-423] 

 

Monsieur Faure Lacaussade, Directeur de la 

Manufacture des Tabacs à Tonneins, homme foncièrement 

chrétien et qui connaissait bien Mr Chaminade, lui avait 

proposé, à la fin de l'année 1819, un immeuble pouvant 

accueillir une communauté de Filles de Marie.  Il y avait 

tellement à faire pour les catholiques de cette ville à demi-

protestante.  Après un passage, en mars, de Mr David à 

Tonneins, le Père Chaminade donne son accord et en fait 

part à mère Marie de la Conception.  Celle-ci écrit aussitôt 

à Mr Faure Lacaussade. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 6 Avril 1820 

 

Monsieur, 

 

1)   Après avoir pris communication de vos propositions et de vos 

plans pour un établissement à Tonneins, dans l'utilité de cette ville 

et du salut des âmes, nous trouvons convenable que l'acquisition de 

la maison proposée soit faite en notre nom (37) [Au nom d'Adèle de 

Batz de Trenquelléon et de Marie Julie Clémentine Yannasch (mère 

Thérèse de Jésus). ]. 

2)    Nous avons cru devoir vous donner un pouvoir absolu et sans 

réserve, parce que nous nous en remettons à votre prudence, pour 

soigner les intérêts d'une oeuvre que Dieu paraît avoir placée dans 

vos mains. 

3)    Vos charitables propositions de fournir au frais de l'acte et des 

premières réparations pour la concurrence de trois mille francs, est 



le vrai fondement de l'opération; car, les dépenses actuelles de 

notre établissement ici, ne nous permettraient pas de subvenir, 

pour l'instant, à cette condition, sans laquelle pourtant il n'y aurait 

rien à faire.  Le bon Dieu vous récompensera de cette bonne 

oeuvre qui paraît devoir être si utile à sa gloire.  Nous nous 

chargeons volontiers de toute la suite des paiements, selon que 

notre Directeur vous l'a bien voulu promettre. 

4)    Nous espérons que le Seigneur, qui a ménagé cette oeuvre 

dans ce grand moment de ses miséricordes sur Tonneins, 

parachèvera ce qu'il a si heureusement commencé.  Tâchons que 

notre indignité personnelle n'arrête pas le cours de ses grâces, et 

commençons par Lui demander miséricorde pour nous-mêmes.  

Vos prières, les conseils de notre saint Directeur et le concours des 

bonnes âmes qui se multiplient partout, à mesure que la religion 

est véritablement connue, nous seront du plus grand secours. 

5)    Vous nous accorderez toute la charité dont nous avons besoin; 

nous ne sommes que les instruments de la Providence - et non pas 

des plus grands -. Nous ne pouvons tout prévoir, c'est ce qui nous a 

fait insérer dans notre « pouvoir » la clause qui dit: « qu'en cas de 

difficultés imprévues et d'insuffisance de nos pouvoirs, vous 

voudrez bien vous en rapporter à notre Conseil » que nous allons 

vous nommer: c'est Mr David Monier, secrétaire de nos 

Congrégations, le même qui s'est entretenu avec vous de cette 

oeuvre à son passage à Tonneins.  

6)  Que la religion est belle, Monsieur!  Qu'elle est consolante, 

cette charité de Jésus Christ, qui, sans nous connaître de visage, 

nous réunit pour travailler à la gloire de notre bon Maître, pour 

tâcher de Le faire connaître et de ramener à son bercail tant d’âmes 

que l'erreur et l'ignorance en éloignent.  

7)   Agréez, Monsieur, l'assurance de la haute considération et de 

la parfaite estime avec laquelle nous avons l'honneur d'être vos très 

humbles et obéissantes servantes. 

                                       MARIE ADÈLE DE BATZ 

                           MARIE JULIE CLÉMENTINE YANNASCH 

 

374.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 



 

         + J.M.J.T.                                   Ce 6 avril 1820 

 

Mon respectable Père, 

1)   Oh! la consolante entrevue que j'eus hier avec Mr David! Il me 

communiqua votre lettre et l'affaire dans son entier.  Quel sujet de 

bénir la Providence que ce champ ouvert au zèle de l'Institut!  Je 

mets ce grand projet sous l'intercession particulière de l'apôtre du 

Chablais, saint François de Sales.  Je désirerais que ce couvent lui 

fût dédié; que ce fût sa fête patronale - après toutefois celle de 

notre divine Mère.  

2)   Si l'union avec Villefranche s'opère, ce serait saint Joseph pour 

cette communauté qui déjà est sous son nom.  Il me semble qu'il 

faut nous consumer pour parfaire cette oeuvre qui ouvre la porte de 

l'Eglise et du Ciel à tant d'âmes!  Prions seulement le Maître de la 

Moisson, d'envoyer des ouvrières car il y en a bien peu et prions 

surtout pour que notre indignité ne mette pas obstacle à tant de 

bien. 

3) Le digne Mr Larribeau n'est qu'à deux heures de la ville, il 

me semble qu'il pourrait bien être le Supérieur immédiat de cette 

communauté.  Monseigneur l'accorderait, j'en suis sûre.  Pesez cela 

devant le bon Dieu, car je crains vous parler avec trop de 

simplicité.  Mais je crois que c'est pour le bien commun.  Oh! 

comme une communauté irait bien, dirigée par lui!  Mais il ne 

faudrait pas le consulter, il obéira à un ordre de Monseigneur, j'en 

suis sûre. 

4)  Monseigneur l'Evêque ne veut pas que nous allions à 

Villefranche les premières; il veut que ces dames commencent de 

venir et que nous n'y allions que lorsque l'union sera sûre.  Je viens 

de l'écrire à la jeune Supérieure dont je vous envoie la lettre que 

j'ai reçue hier, et par laquelle elle nous attendait.  Je regrette 

pourtant que nous n'ayons pu y aller dans ce moment, vu que nous 

ne serons pas si libres de disposer des sujets si l'autre établissement 

nous en enlève!  Pesez cela dans votre sagesse et devant le 

Seigneur. 



5)   Notre soeur Marie Joseph est ici, sa vocation paraît certaine.  

Elle soupire après la fin de son exil, j'espère que ce sera à notre 

translation aux Augustins. 

6)    Recommandez au bon Dieu que nous soyons plus régulières :  

je me reproche de n'y pas tenir assez la main, et je crains que cela 

ne mette obstacle aux desseins de Dieu. 

7)    Agréez l'assurance de mon profond respect. 

Sr  MARIE 

 

 

375. Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                   22 avril 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Je profite de l'occasion que la soeur Sacrement me fournit de 

vous écrire pour vous parler un peu à son sujet.  Cette enfant 

m'afflige bien depuis quelque temps, surtout n'ayant même pas 

voulu faire ses Pâques!  Je vois en elle un si grand changement et 

je crois pouvoir le dire ici: que je tremble quelquefois, qu'emportée 

par la force de ses passions, elle ne nous échappe du couvent!  Elle 

a tellement les allures du monde en tout dans son extérieur que 

cela a même, dans un sens, tourné à son avantage: soit pour son 

maintien, sa tournure, sa démarche, sa manière de parler et de 

chanter, etc.  Enfin, tout en elle n'annonce plus une religieuse, mais 

une personne toute mondaine.  C'est bien dommage qu'elle tourne 

si mal!  C'est un sujet de la communauté sur lequel je comptais le 

plus, et je crois que nous devons mettre au plus vite tout en oeuvre 

pour que le démon ne nous ravisse pas une proie si précieuse, qu'il 

semble 'être déjà agrippée. 

2)   Je tremble tant pour son salut, surtout après toutes les 

découvertes que j'ai faites en elle!  Depuis que n'étant plus retenue 

par son humilité, ni aucune vertu, ce semble, elle m'a donné 

l'occasion de découvrir, à mon grand étonnement, jusqu'à quel 

point elle avait de l'esprit, surtout!  Et tant d'autres qualités rares 



qu'elle nous avait laissé ignorer: comme tous ses talents, son 

adresse et son goût pour apprendre et faire tout ce qu'elle veut, 

même sans avoir appris!  Elle s'occupe à faire de très jolis 

ouvrages ces jours-ci: soit pour ce qui regarde la broderie, le 

dessin, les découpures, les tableaux, les fleurs artificielles, les 

broderies en couleur, en paillettes, en blanc, etc... Elle a fait aussi 

dernièrement deux anges adorateurs et un soleil - ou ostensoir - en 

carton peau blanche, habillés avec de petites robes en tricot de 

berlin brodées en paillettes or et argent, ainsi que les ailes et 

l'ostensoir, leur ayant aussi très bien peint la figure, bouclé les 

cheveux, etc... Ils avaient aussi en mains une couronne de fleurs 

artificielles qu'ils tenaient suspendue au-dessus du Saint 

Sacrement.  Elle a fait beaucoup de progrès pour l'écriture, lecture 

en latin et français.  Elle a aussi beaucoup de goût pour la musique, 

dont elle a, ainsi que du dessin, reçu les premiers principes dans 

son enfance.  Elle parle aussi mieux et plus haut; elle a un grand 

air d'enjouement et de grâce.  Elle a grandi, engraissé, se faisant 

aimer quand elle veut et de qui elle veut; étant d'ailleurs devenue 

très rusée!  Elle a tant d'esprit qu'elle a deviné l'intérieur, en entier, 

de la, plupart de nos soeurs, ce qui les a grandement étonnées.  

Enfin, je vois en elle, ainsi que Mr Mouran, de quoi faire, ou une 

excellente religieuse, ou un grand vase de perdition pour elle et 

pour les autres. 

3) Veuillez, mon Père, beaucoup prier pour elle! 

Sr  MARIE, Sup. 

 

4)    Veuillez renfermer la réponse à ma lettre dans celle de la 

soeur Sacrement à cause d'une raison qui pourrait troubler la soeur 

Saint Esprit. 

 

 

376.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 27 avril 1820 

 

1)    La sainte volonté de Dieu! 



 

Mon respectable Père, 

 

2)    Je me hâte de répondre à votre lettre et de vous donner les 

détails que vous désirez. 

3)    Mr David compte partir après demain; mais son séjour ici 

nous a été bien nécessaire, et il l'a jugé tel qu'il n'y aurait eu que 

l'obéissance qui l'eût pu faire partir.  Cependant, vu le besoin de 

son passage à Tonneins pour les affaires de l'établissement, il part, 

laissant au bon Dieu, Auteur de tout bien, à parfaire l'ouvrage qu'il 

a si heureusement commencé.  

4)   Il nous bâtit des classes indispensables dont les fondements se 

font aujourd'hui.  Mais nous avons passé une police par laquelle 

les ouvriers s'obligent à nous remettre tout parfait le ler août.  C'est 

un peu long à notre impatience et, voulez-vous que je vous dise? 

en particulier à celle de vous voir, puisque vous ne devez venir 

qu'à l'époque de notre translation.  Mais la sainte volonté de Dieu 

en tout! 

5)   Il nous a donné plusieurs conférences; outre les deux 

générales, j'ai crû nécessaire qu'il expliquât aux mères assemblées, 

en particulier les devoirs de chaque grand Office et l'esprit du 

Gouvernement: cela a produit un très bon effet.  La régularité va 

beaucoup mieux ainsi que l'union.  Vous savez que les pendules 

ont souvent besoin de remonter et j'espère que nous nous 

ressentirons de cette remonte, et que vous aurez la consolation d'en 

recueillir les fruits.  

6)   La pauvre soeur Sacrement va bien mal!  Je crois qu'elle vous 

écrit par Mr David.  Cette malheureuse enfant perd la tête en 

entier, elle ne connaît plus l'obéissance!  Si j'ai le malheur de me 

trouver au choeur avec elle, elle passe son temps à venir bien près 

de moi me dire des choses absurdes, etc.  Elle me cause une 

certaine frayeur: je suis poursuivie par elle de la manière la plus 

pénible.  Que faire?  Qu'en faire?  J'ai aussi une certaine peine qu'il 

ne nous vienne pas de sujets dans un moment où, il me semble, 

nous en aurions tant besoin!  



7)   On nous presse pour les paiements: douze mille francs vont 

être exigibles, nous avons de l'inquiétude.  Je compte sur les trois 

mille de Bordeaux; ils nous deviennent d'absolue nécessité.  Nous 

avons beaucoup d'arriérés: la petite maison qui ne se vend pas, 

trois mille francs; une, des dames Yannasch à Puch, cinq mille 

francs, qu'on ne trouve pas à vendre.  Voilà huit mille francs à 

retirer quand?  Dieu le sait! 

8)    Au reste, je ne me plains pas: on n'embrasse pas la pauvreté 

religieuse pour n'en ressentir jamais les effets! 

9)    Agréez l'assurance de mon profond respect. 

Sr.  MARIE 

 

 

377.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 28 avril 1820 

 

Monsieur, 

 

1)  Nous vous avions fait une procuration sous la date du 6 avril 

dernier, pour que vous vous portiez comme command dans 

l'acquisition de la maison de Mme Verdier de votre ville. Mr 

Chaminade, de Bordeaux, nous écrivit dans le même temps, que 

vous alliez nous adresser le modèle d'une procuration selon vos 

vues et dans l'objet que nous fissions, par votre médiation, l'achat 

susdit. 

2)   Nous avons attendu jusqu’à ce jour que Mr Chaminade nous 

remette la vôtre du 23 avril aussi d'où il paraît que vous êtes, vous-

même, en attente. 

3) Nous ouvrons notre lettre d'envoi de la première des 

procurations susdites et la remplaçons par celle-ci. Vous aurez la 

première des dites procurations et la seconde, pour user de celle 

qui vous plaira. Nous pensons que ni l'une, ni l'autre, ne présente 

pas un louche (38) [Une équivoque] et pas un doute. Nous nous 

livrons, de confiance, à votre prudence et à votre discrétion. 



4)  L’œuvre à laquelle vous voulez concourir nous convient et 

nous consentons d’en demeurer chargées pour le fond. Nous 

acceptons toutefois votre offre de concourir, pour votre part, 

jusqu'à trois mille francs, qui nous deviennent nécessaires pour les 

frais de contrat et les premières réparations, que vous voudrez bien 

diriger. Nous reconnaissons même que les trois mille francs que 

vous consentez de fournir sont le vrai fondement de l’opération, 

car les dépenses actuelles de notre établissement d’Agen ne nous 

permettraient pas de subvenir, pour le moment, à ce premier 

besoin de Tonneins. 

5)   Dieu vous récompensera de cette bonne œuvre qui paraît 

devoir être si utile à sa gloire. La suite des paiements reste à notre 

charge et  nous en ferons les fonds à temps ; nosfonds pouvant être 

exigibles en les demandant. Il me semble Que. tout retard nuirait à 

cette affaire, surtout si elle venait à s’ébruiter. 

6)   Je désire  beaucoup qu'elle puisse se terminer au passage de 

Mr  David, en qui est toute notre confiance et qui est chargé par 

nous, de résoudre toutes vos difficultés.  Nous attendons la 

nouvelle de la terminaison avec impatience.  

7)   Qu'elle est consolante, Monsieur, cette charité de Jésus Christ 

qui, sans nous connaître directement, nous réunit pour travailler à 

la gloire de notre bon Maître, et de travailler à ramener à son 

bercail tant d'âmes que l'erreur et l'ignorance en éloignent. 

8) Agréez, Monsieur, l'assurance de la haute considération et 

parfaite estime avec lesquelles nous sommes vos très humbles et 

obéissantes servantes. 

                                     Sr MARIE DE TRENQUELLÉON 

                                          CLÉMENTINE YANNASCH 

 

 

378.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
                  

+ J.M.J.T.                               Ce 22 mai 1820 

 

Mon respectable Père, 



1)   Un désir venu de vous me vaudrait un ordre d'obéissance.  

C'est donc avec soumission à la volonté de Dieu que je reçois cette 

épreuve.  Je désire, mon bon Père, qu'elle serve à ma 

sanctification; et, sous ce rapport, j'avoue que j'en avais peut-être 

besoin.  Car, pour ce qui est de ma santé, la légère indisposition 

que je viens d'éprouver a momentanément presque totalement 

disparu et j'aurais bien la force corporelle pour reprendre tous mes 

exercices.  Quoi qu'il en soit, je veux vous ouvrir mon coeur. 

2)    La cessation de l'oeuvre extérieure où j'étais, pour ainsi dire 

appliquée depuis quatorze ans, est un véritable sacrifice pour moi!  

Je trouve un vide pénible dans mes journées, que je désirerais 

remplir par l'amour de Dieu et par une surveillance plus habituelle 

sur la communauté.  Pour ce qui est de l'amour de Dieu, mon coeur 

est sec et aride et ne peut absolument s'occuper seul à seul avec 

son Dieu.  Apprenez-moi à le faire, mon digne et unique Père!  Car 

je sens que Dieu a une vue de perfection personnelle pour moi 

dans ce qui se passe.  

3)   Une autre vue afflige mon coeur bien plus sensiblement: c'est 

de ne pouvoir plus (retenue par l'obéissance) soulager mes pauvres 

filles que je vois succomber sous le faix des travaux.  Il m'était si 

doux de les aider; j'étais si contente si, en travaillant, je pouvais les 

faire reposer!  

4)   La soeur Emmanuel, dont la santé est si chancelante, supporte, 

en mon absence, le plus pénible des Congrégations.  La soeur 

Thérèse, dont le travail est continuel dans l'intérieur, la seconde 

aussi fort bien, mais je la vois harassée.  La soeur saint Vincent a 

la poitrine ruinée et, cependant, elle va faire les instructions!  

    Vous sentez qu'il faut que je renouvelle cent fois le jour mon 

sacrifice quand je les vois souffrir, tousser, et que je ne souffre pas 

du tout!  Cependant j'accepte, tout le temps que vous voudrez, mon 

interdiction pour l'extérieur, car mon âme en avait besoin; j'y 

tenais beaucoup trop par vanité, goût naturel, etc.  Mais la grâce 

que je vous demande, c'est de ne pas me priver de l'intérieur: de 

faire les conférences de communauté, les catéchismes de 

communauté, et quelques récitations de choeur.  Les autres 

arrivent épuisées de l'extérieur... jugez si mon coeur souffre de ne 



pouvoir les laisser reposer et de prendre la récitation, car souvent, 

toutes les autres sont épuisées, malades, souffrantes!  Et alors 

presque aucune ne peut réciter, et je soutenais le choeur.  Je les fais 

faire souvent par la soeur Sacrement, mais elle ne le peut pas 

toujours.  La soeur Saint Esprit en fait aussi, mais dans ce moment, 

elle a un rhume affreux, j'ai sacrifié toute lecture, etc.  Tout cela 

pèse sur les autres. 

5)   Pardonnez, mon bon Père, c'est ma conscience et non ma 

propre volonté qui se permet ces représentations; je suis prête à 

tous les sacrifices même à celui de voir périr mes Isaac chéris, 

faute de pouvoir les soulager! 

6)   Agréez, mon digne Père, l'assurance de mon profond respect et 

entière obéissance. 

Sr.  MARIE 

 

7)   Nous avons Mme Yannasch bien malade. 

Je vous envoie une lettre d'une personne de Marmande.  Qu'en 

pensez-vous? 

8)  Le frère de la soeur de l'Incarnation se marie dans quelques 

jours.  Ecrivez, je vous prie, à la soeur, afin de lui donner un peu 

de courage; elle n'a pas reçu de réponse à la lettre qu'elle vous 

écrivit ce premier de l'an.  

9)  Ma conscience m'oblige de vous dire que pourtant je sens 

encore de la sécheresse de poitrine et je tousse quelquefois, mais 

rarement. 

 

 

379.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

Mère Marie de la Conception écrit cette lettre 

dans la joie du quatrième anniversaire de la fondation 

des Filles de Marie. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 24 mai 1820 

 

1)   Venez Esprit-Saint, Venez descendre dans nos âmes! 



 

        Ma très chère soeur, 

 

2)    Quel beau jour pour nous que celui de demain: il y aura quatre 

ans que nous quittâmes l'Egypte pour venir habiter cet aimable 

désert!  Nous avons obtenu d'avoir le Saint Sacrement exposé toute 

la journée de cet anniversaire!  Quatre ans que j'eus le bonheur 

d'entendre et de suivre la voix du bon Pasteur qui me dit: 

«Ecoutez, ma fille, abandonnez la maison de votre père et venez 

dans la terre que je vous montrerai».  Oh! qu'il est doux de tout 

quitter pour le Bien-Aimé!  Mais hélas! ma chère soeur, je ne me 

suis guère quittée moi-même, et voilà cependant le sacrifice 

principal d'une âme religieuse et que je nai pas encore commencé 

de faire!  

3)   J'aperçois tous les jours combien il est fâcheux de commander 

aux autres avant d'avoir appris soi-même à obéir.  Je changerais 

bien ma place de supérieure avec celle de la dernière novice.  Mais 

enfin, tâchons de nous sanctifier dans cette tâche si difficile, 

formons des épouses fidèles au Roi des rois qui Le 

dédommageront de nos négligences. 

4)   Mes Supérieurs viennent de m'imposer un acte d'obéissance 

qui est bien pénible à ma propre volonté, car je vous confesse que 

j'en ai bien encore.  Depuis quelque temps, j'ai la poitrine très 

fatiguée; mes pauvres filles ont été très alarmée de ce qui n'est 

presque rien et ont écrit au Supérieur qui m'a ordonné de 

suspendre, pour un temps, tout exercice de la parole.  J'ai quitté les 

Congrégations, les catéchismes, etc., même les récitations du 

choeur.  Vous ne sauriez croire la peine que j'en éprouve, et surtout 

de voir la surcharge de mes chères enfants sans pouvoir les 

soulager.  Priez pour moi, pour que je mette à profit pour mon âme 

ce temps de repos pour mon corps. 

5)   Je loue la prudence de Mr Marty, je crois qu'il se conviendrait 

bien avec notre Père, Mr Chaminade, qui est aussi d'une prudence 

extrême.  Je crois que vous et moi avons besoin de Supérieurs qui 

modèrent notre vivacité et nos désirs. 



6) J'espère cependant, que nous aurons le bonheur un jour de 

nous voir et de former la même Institution; le bon Dieu n'a pas 

permis pour rien notre liaison.  Si Mr Marty pouvait correspondre 

avec Mr Chaminade, ils pourraient arranger tout, ensemble, sans 

craindre notre activité, et puis nous ne ferions que ce que 

l'obéissance nous prescrirait.  Nous disons tous les jours un «Veni 

Sancte» et une prière à Saint Joseph, en partie pour cet 

établissement, et pour un autre projeté (39) [Celui de Tonneins (Lot-

et-Garonne).]. 

7) Nos malades vont assez bien. 

8) Adieu, ma chère soeur, je vous souhaite, et à toutes vos 

chères filles, l'effusion du Saint-Esprit. 

Sr. MARIE 

 

9)  Une de mes cousines, que vous vîtes avec Maman, a la 

vocation pour notre maison; elle entrera dans quelques mois (40) 

[EIisa de Castéras.]. 

 

 

380.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                  Ce 25 Mai 1820 

 

Mon bon Père, 

 

1)   Nous venons, sans votre permission, de prendre sur nous une 

grande chose: Je viens de savoir des informations très particulières 

de Melle Virginie Drenne, de Marmande, dont je vous ai envoyé la 

lettre.  C'est une demoiselle de condition, vingt-cinq ans, de la plus 

haute piété, élevée par une sainte mère qui vient de mourir, et qui, 

au lit de la mort, lui a fait promettre de rester deux ans sans 

prendre d'engagements.  Elle a renoncé depuis longtemps au 

mariage.  Elle jouit dans l'instant de cinquante à soixante mille 

francs.  Elle désire venir ici pendant les deux ans, au bout desquels 

elle espère s'y fixer, comme vous le verrez par sa lettre.  Elle n'a 

pas encore une vocation certaine.  Tout nous prouve que c'est un 



coup du Ciel dans l'état où nous nous trouvons!  La soeur saint 

Vincent la connaît; elle a toujours été un ange, sans cesse sous les 

yeux de sa mère.  

2)   Le Conseil a décidé de la recevoir en qualité de pensionnaire - 

extérieurement - mais, dans le fond, pour postulante.  J'espère que 

vous ne désapprouverez pas cette décision qui devait être prompte 

pour qu'elle ne fût pas ailleurs.  Sa mère venant de mourir, elle ne 

peut plus rester seule, et un retard nous privait de ce trésor.  

Cependant, si vous n'étiez pas de cet avis, nous nous rétracterions. 

3)   Le débiteur de Paris vient de m'écrire, il s'acquittera au temps 

marqué. 

4)  Mgr l'Evêque nous prêtera, au besoin, les six mille francs.  

Ainsi ne vous occupez que des trois mille francs dont nous avons 

grand besoin. 

5) Agréez l'assurance de mon profond respect. 

Sr  MARIE 

 

6)    Mme Yannasch est mieux.  Si Melle Drenne vient, comment 

voulez-vous qu'elle soit dans la maison?  Parmi nous ou à part, soit 

dans les dortoirs, soit au réfectoire. 

 

 

381.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                                           Ce 30 mai 1820 

 

Mon respectable Père, 

 

1)   Je vous remercie bien de la lettre que je viens de recevoir ,de 

vous; je tâcherai de me procurer l'ouvrage que vous m'indiquez. 

2) Plus je vais, plus je sens combien mes infidélités me 

méritent que le Seigneur ne veuille plus d'un pareil instrument!  Je 

sens que c'est l'amour-propre, le désir de l'estime et de 

l'approbation du monde qui a été le mobile de presque toutes les 

oeuvres que j'ai entreprises sous le prétexte de zèle!  Demandez 



pour moi une profonde humilité et l'amour de l'oubli, si conforme à 

mon état! 

3)   L'espoir d'un sujet m'est toujours une consolation.  Celui que 

vous nous faites espérer me réjouit; aussi bien que les trois mille 

francs qui nous deviennent nécessaires.  

4)   Permettez, mon bon Père, que je vous soumette une chose avec 

laquelle j'étais un peu en contrariété avec Mr David.  Dans une 

conférence, il blâma les soeurs qui demandaient à aller passer de 

petits moments devant le Saint Sacrement, à faire une petite 

lecture, etc.  Il me semble pourtant que cela est fait pour ranimer la 

ferveur, pour nourrir l'âme, etc.  Et que c'est une consolation pour 

certaines.  De sorte que, depuis, on n'accorde plus ces permissions 

et on s'en tient strictement aux prières et exercices communs. 

5) Une chose aussi m'inquiète: c'est l'action de grâces de la 

communion.  On l'interrompt pour aller prendre une tisane à la 

porte du choeur, et il y en a plusieurs dans ce cas!  C'est une 

distraction.  Cependant, si cela ne se fait pas, le déjeuner ne peut 

être ensemble.  Qu'en pensez-vous?  

6) Agréez, mon bon Père, l'assurance de mon respectueux 

attachement. 

Sr.  MARIE 

 

7) Permettez-moi, je vous prie, la conférence de la 

communauté le dimanche. 

8)  Il me semble me rappeler que vous nous aviez permis de 

recevoir, en retraite, dans l'intérieur du couvent comme 

auparavant, les jeunes personnes qui aspireraient à entrer parmi 

nous.  Nous allons en user, si vous voulez, vis-à-vis d'une jeune 

personne de seize ans qui annonce cette vocation et qui me paraît 

bien bonne. 

9)  J'ai compris, par votre lettre, que Melle Virginie devrait manger 

avec nous au réfectoire. 

 

 

282.  A Monsieur David MONIER, à Bordeaux. 
 



+ J.M.J.T.                               Ce 30 mai 1820 

 

Monsieur, 

 

1)   Je suis un peu fâchée contre vous à cause de cette barrière de 

fer mise à la place de celle de bois : voilà une dépense d'environ 

soixante francs qui me paraît contre la vertu de pauvreté que j'aime 

beaucoup, comme vous savez.  J'avais bonne envie de faire ma 

propre volonté et de ne pas la laisser... Mais, cependant, pour ne 

pas peiner Mr Lacoste qui l'avait commandée, nous la laissons 

subsister.  Au reste, ma fâcherie est un badinage.  Les ouvriers 

vous regrettent infiniment et prétendent qu'ils auraient besoin de 

vous. 

2) Nous trouvons à vendre la petite maison, mais la fermière 

paraît un peu tenace pour le bail: elle voudrait que nous ne 

passions pas le contrat sans vous, prétendant que vous arrangeriez 

tout, qu'elle vous a dit quelque chose, etc... Veuillez avoir la bonté 

de lui écrire et de lui dicter les indemnités qu'elle peut prétendre. 

3)  Croyez-vous qu’une sortie de la soeur saint Vincent fût 

nécessaire pour les Augustins?  Parlez-en avec le bon Père (41) [Il 
s'agit de savoir si la visite du couvent qu'on désire acheter justifie une 

dispense momentanée du voeu de clôture. ].  
4)  Et notre Tonneins, en savez-vous quelque chose?  Je 

regretterais bien la chose si elle n'avait pas lieu.  

5)   Agréez, Monsieur, l'assurance de mon estime et de mon 

dévouement. 

Sr MARIE 

 

383.  A Soeur Dosithèe GATTY. 
 

C'est au cours de la retraite que mère Marie de la 

Conception adresse ce billet à soeur Dosithée qui fera 

profession perpétuelle le 6 septembre de la même année. 

 

            + J.M.J.T.                                         mai 1820 

 

Ma chère enfant, 



1)   Quoique vous ne soyez pas encore sous ma conduite spéciale 

(42)  [Professe à voeux temporaires, soeur Marie Dosithée était encore 

sous la conduite de la Maîtresse des novices, mère Marie du Sacré 

Coeur.], je veux vous dire ce que je crois que le bon Dieu demande 

de vous dans cette retraite.  C'est le renoncement parfait à votre 

jugement et l'abandon entier à la conduite de vos Supérieurs, en 

vue de Dieu.  En accomplissant ces deux conseils vous aurez la 

paix; mais vous ne l'aurez que là: travaillez-y donc puisque le prix 

en est si grand, si précieux!  Le Seigneur veut cela de vous 

spécialement.  Le lui refuserez-vous après tout ce qu'Il a fait pour 

vous?  Croyez combien ce divin Sauveur veut votre salut: 

pourriez-vous craindre qu'Il vous perdît pour avoir obéi?  Oh! non, 

je vous en réponds... Cela n'est jamais arrivé. 

2) Je vous embrasse dans le Coeur de l'Epoux. 

Sr MARIE 

 

 

384. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

J.M.J.T.                                Ce 10 juin 1820 

 

1)   Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous vos bienfaits! 

2)  Avec quelle satisfaction, Monsieur, n'ai-je pas reçu la bonne 

nouvelle de l'acquisition de la maison de Tonneins!  J'en ai rendu 

bien des grâces à l'Auteur de tout bien.  Joignons nos prières, 

Monsieur, afin que le Seigneur achève son ouvrage et qu'il serve à 

sa gloire. 

3) Je pense que Mr Chaminade vous parlera des réparations à 

faire, car je sais que vous aurez la bonté de vous en mêler. Il me 

tarde de voir cet établissement en état de recevoir des sujets. 

4)   Agréez, Monsieur, l'assurance de ma vive reconnaissance, et 

de ma parfaite estime. 

                                         Sr.  MARIE DE TRENQUELLÉON 

 

 

385. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 



+ J.M.J.T.                               Ce 13 juin 1820 

 

Monsieur, 

 

1)   Je ne suis pas surprise si l'enfer se déchaîne.  Nous devons 

nous attendre que, si c'est l'oeuvre de Dieu, elle soit contrariée, 

persécutée (43) [H.R. o.c. p. 410-411.]; mais le Seigneur triomphera, 

j'en ai la confiance. 

2)  Nous ne cessons de prier pour recommander cette œuvre 

précieuse.  Nous y joignons aussi des prières pour le «Bienfaiteur 

de Tonneins», notre père temporel de cette ville: la «main» dont le 

Seigneur a bien voulu se servir.  Oui, Monsieur, notre 

reconnaissance envers vous ne peut avoir de bornes; mais il n'y a 

que le bon Dieu qui puisse vous en récompenser, parce que je suis 

persuadée que vous n'avez eu en vue que sa gloire et le salut des 

âmes, prix de son précieux Sang.  

3)   Parachevez l'oeuvre, Monsieur, en voulant bien vous mêler des 

réparations et vous hâter de passer le contrat.  Il me semble que 

cela presse puisque la venderesse parait se repentir.  

4)   Demandons au Seigneur des sujets capables de travailler à 

cette nouvelle vigne; joignez vos prières aux nôtres à cet effet, et 

agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

         

                                    Sr.  MARIE DE TRENQUELLÉON 

                                                         FILLE DE MARIE 

 

5)    Depuis cette lettre écrite, j’ai reçu votre dernière: il me semble 

qu'il faut se hâter de faire enregistrer la police, ou passer le contrat. 

6)  Les biens de Mme Yannasch sont vendus (44) [Une des 

ressources par lesquelles Mr David espérait faire honneur aux huit mille 

francs empruntés pour Tonneins.], il ne reste que la petite maison de 

Puch, qui est en vente.  Nous avons besoin de cet argent pour 

payer le local d'Agen, on ne peut donc hypothéquer là-dessus.  

Mais je propose d'hypothéquer la maison d'Agen qui vaut plus de 

trente mille francs avec les réparations faites.  Elle n'est pas encore 

entièrement payée, mais il y a neuf mille neuf cents francs de 

payés et puis les réparations.  Je puis donc l'hypothéquer pour dix 



mille francs.  Faites cette proposition.  Au reste, on m'écrit de 

Bordeaux, qu'on ne demande de caution qu'avec injure, et, je crois 

être solide. Faites tout pour le mieux, je m'en rapporte absolument 

à vous, en tout et pour tout. S'il en est besoin, vous pourrez prendre 

conseil de Mr David Monier, avocat de Bordeaux, mon conseil. 

7)   J'ai l'honneur de vous envoyer les procurations que vous 

demandez. 

8)   Je vous prie de vouloir bien remettre la lettre ci-incluse à  

Mme Verdier et de vouloir bien la lire auparavant... 

 

 

386.  Au Père CHAMINADE, à Bordeaux. 

                  

        + J.M.J.T.                                    Ce 15 juin 1820 

        Mon respectable Père, 

 

1)  Je viens de recevoir la lettre de Mr David; j'ai signé les 

procurations, la lettre, et ai envoyé le tout à Mr Lacaussade qui 

venait de m'écrire pour me demander d'affecter pour hypothèque 

les biens de Mme Yannasch; mais ils sont vendus!  Je propose la 

maison des Augustins - d'après le conseil de Mr Mouran - car, il 

faut presser le passement du contrat définitif; il ne faut pas de 

lenteur, je crois, dans ce moment. 

2)  Toutes les communions qui se feront dans la communauté 

pendant neuf jours seront en action de grâces à Dieu, et pour les 

besoins de Mr Lacaussade. 

3)   La soeur Victoire paraît tenir par des liens bien forts à 

l'Institut.  Elle m'a parlé du futur couvent; j'en ai parlé à nos Mères 

et, vu les sentiments qu'elle a démontrés en cette occasion, vu 

l'habileté qu'elle a pour les achats, ventes, etc, vu le vrai 

attachement qu'elle a à l'Institut et sa vertu solide, on pense qu'elle 

pourrait être tourière à Tonneins.  Sa santé a été éprouvée, mais 

elle a eu de terribles épreuves qu'elle n'aura pas à Tonneins; une 

tourière a un emploi qui convient mieux à son genre.  Enfin, quand 

vous serez ici, vous en jugerez.  En attendant, mandez-moi quelque 



chose à ce sujet.  Son caractère, depuis un ou deux mois, allait bien 

mieux.  

4)   J'ai pensé que soeur saint François serait bien nécessaire dans 

ce nouvel établissement pour l'instruction du peuple qui en a grand 

besoin dans un pays protestant. 

5)   Agréez l'assurance de mon profond respect. 

                                                                              Sr. MARIE 

 

6)   Quand venez-vous, mon bon Père?  Que de choses vous aurez 

à faire!  Qu'il me tarde de vous voir! 

 

 

387. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 25 juin 1820 

 

Monsieur, 

 

1)   J'ai l'honneur de vous renvoyer les pièces signées.  Ma 

promptitude vous montrera mon zèle pour l'établissement et, en 

même temps, ma vive confiance en vous. 

2) Je ne prétends pourtant hypothéquer que les dix mille 

francs sur la maison d'Agen, et non ma légitime.  D'où vient ce 

mot à la fin de la pièce: tous ses biens à justice. 

3)   Je suis obligée de terminer.  Agréez l'assurance de ma 

reconnaissance. 

                                          Sr  MARIE TRFNQUELLÉON 

 

4)   Nous sommes à l'obéissance de Mr Chaminade pour la visite 

sur les lieux. 

 

 

388.  A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 

 

       + J.M.J.T.                                           Ce ler juillet 1820 

 



1)    Vive Jésus en tout temps! 

 

2)    Voilà un an, ma très chère amie, que nous avions le bonheur 

de vous posséder.  Oh! si nous pouvions passer encore ensemble la 

retraite des voeux qui commencera le 23 juillet, quelle joie pour 

vos soeurs! 

3)     Nous avons fait les prières et la sainte communion pour le 

repos de l'âme de notre chère Mme Laval.  Je crois cependant 

qu'elle n'en a pas besoin et que le Seigneur l'a déjà reçue dans le 

lieu de rafraîchissement et de paix.  

4)     Je vous dirai qu'il paraît que le Seigneur nous réserve un sujet 

par un coup de Providence.  Une demoiselle comme il faut, de 

Marmande, âgée de vingt-six ans, dont le père a été guillotiné, 

Melle Virginie Drenne, vient de perdre sa mère.  Elle m'écrivit 

pour la recevoir en qualité de pensionnaire, me disant qu'elle ne 

pouvait entrer encore sous d'autre qualité, sa mère lui ayant fait 

promettre au lit de la mort, de ne prendre d'engagements que dans 

deux ans.  Je ne crus pas d'abord que cela pût se faire; j'appris, 

depuis, que cette demoiselle était un ange, élevée toujours sous les 

yeux de sa mère qui était une sainte; qu'elle avait toujours eu la 

propension à l'état religieux; qu'elle jouissait dans ce moment d'au 

moins cinquante mille francs.  Alors nous nous décidâmes, et le 

père est de cet avis.  Elle vivra comme postulante parmi nous, 

pendant deux ans... Vous voyez que le bon Dieu ne nous 

abandonne pas.  

5)    Et vous, tendre amie?  Mon coeur demande sa chère Lolotte, 

mais il est soumis aux desseins du bon Dieu qui sont adorables en 

tout!  Aimons-Le, chère amie, ce Dieu de toute bonté, sur le 

Calvaire comme sur le Thabor, dans le tracas comme dans la 

solitude; qu'il soit toujours le Dieu de notre coeur!  

6)    Nos santés vont bien.  Adieu, ma très chère soeur.  Croyez que 

vous occupez une grande place dans nos coeurs.  Comment va 

votre chère maman?  La noce a-t-elle eu lieu?  Je désire que tout 

ait été à votre satisfaction et pour la gloire de Dieu.  Mille 

tendresses à nos soeurs.  Les nôtres vous embrassent et vous 

désirent. 



                                                    Sr.  MARIE 

 

7)    Mes respects aux chères tatans et aux dames Coinpagno. Je les 

aime toujours.  Comment va leur frère? 

 

 

389. A Monsieur David MONIER, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 2 juillet 1820 

 

1)   Monsieur et bon Frère, en Jésus et Marie, 

 

2)  Votre lettre m'a un peu affligée, d'abord en apprenant la 

maladie de notre si bon et si aimé Père, et ensuite, par le 

mécontentement où je vois que vous êtes l'un et l'autre de ma 

manière d'agir.  J'en suis au désespoir et n'en avais nullement 

imaginé les conséquences.  Il n'y a que la volonté de Dieu qui 

puisse me consoler d'avoir pu contribuer à faire échouer cette 

affaire qui tenait si fort à mon coeur.  Mais je veux encore espérer 

que ce ne sera pas - quoique je craigne beaucoup - que le refus 

d'hypothéquer les Augustins, après qu'on a déjà vu ma procuration, 

ne nous fasse passer pour inconséquentes.  Je me soumets à tout et 

préfère l'obéissance, (quoique vous en croyiez), à la réussite.  Je ne 

veux que Dieu seul: je le désire du moins; mais l'amour-propre est 

bien fini !  Je vous promets, néanmoins, une bonne fois pour 

toutes, de ne rien faire, en fait d'affaires, sans vous consulter, ou le 

bon Père. 

3)   La soeur saint Vincent me charge de vous dire que vous me 

mandiez si vous entendez que nous fassions blanchir toute la 

maison des Augustins, ou si non.  Si vous en avez parlé à Mr 

Lacoste ou si nous devons le faire, etc, etc. 

4)    Vous ne me dites rien des mille écus, et cependant nous en 

aurions bien besoin. 

5)   La bonne Mère de Villefranche, que j'aime bien, m'écrit que 

Mr Marty, leur Supérieur, a écrit à Mr Chaminade.  Je désire bien 

que nous puissions nous unir, et que les Congrégations 



s'établissent dans cette ville.  Recommandons ceci au Seigneur et à 

notre divine Mère. 

6)    Mille respects à notre bon Père.  Je me mets à ses genoux pour 

lui demander pardon, me refusera-t-il? 

7)  Agréez, notre digne Frère, l'assurance de notre sincère 

attachement et particulière reconnaissance. 

                                                                       Sr  MARIE 

 

 

390. A Monsieur David MONIER  

chez Monsieur LACOSTE, à AGEN. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 9 juillet 1820 

 

1)   Je vous envoie, Monsieur, la lettre que je viens d'écrire à Mr 

Lacaussade.  Veuillez la cacheter et la faire jeter à la poste.  

2)  Veuillez me marquer si vous ne préféreriez pas - ou Mr Mouran 

- que nous avancions nos Vêpres et que la conférence eût lieu 

après.  Autrement vous savez qu'elle se prolonge et il ne faut pas 

remettre les Vêpres au moment où les Congréganistes entrent: on 

aurait l'air de n'avoir pas de règle.  Nous chanterions Vêpres à 

deux heures au lieu de trois et la conférence pourrait commencer à 

deux heures et demie; il ne faut guère plus d'une demi-heure pour 

les Vêpres.  Au reste, marquez-moi votre heure. 

3)   Demain nous faisons la communion pour l'oeuvre de Tonneins. 

4)  Agréez l'assurance de mes sentiments. 

Sr. MARIE 

 

 

391.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

Les démarches pour l'acquisition de la maison désirée 

sont délicates.  Le 4 juin, Mr Faure de Lacaussade obtient 

la signature de la propriétaire au bas de l'acte de vente sous 

seings privés, sans avoir fait connaître le nom de 

l'acquéreur au préalable.  Quand la venderesse, qui est 



protestante, s'aperçoit qu'il s'agit d'une religieuse et 

soupçonne qu'on va transformer sa maison en couvent, elle 

regrette sa signature et cherche à empêcher la 

consommation de la vente, notamment en exigeant des 

garanties qu'il est difficile de produire rapidement, en 

raison même des faux bruits que font courir les protestants.  

Avertie, mère Marie de la Conception écrit à son 

mandataire. 

 

+ J.M.J.T.                                    Ce 9 juillet   1820 

 

Monsieur, 

 

1)    Mon coeur est dans la tristesse et dans la douleur en voyant la 

mauvaise tournure de l'affaire de Tonneins.  Je vous avoue que je 

n'y vois qu'une manigance de l'enfer qui prévoit que son règne, 

dans cette ville, pourrait y être troublé par un établissement sous 

les auspices de Celle qui a écrasé la tête à son Chef.  Cette oeuvre 

du prince des ténèbres s'étend sur toutes les personnes qui 

pouvaient nous être utiles; car ce discrédit, jeté sur ma personne, 

vient bien de ce père du mensonge. 

2)  Il est très vrai, Monsieur, que ma légitime paternelle de 

soixante mille francs est intacte chez mon frère: je n'en ai pas levé 

un denier.  Mon frère me paie très exactement les intérêts, mais 

jamais il ne me les a même avancés.  

3)   Il a, de plus, à moi, six mille francs provenant de la succession 

d'une de mes tantes et six mille francs qu'il leva d'une somme que 

j'avais à Paris, pour ses besoins personnels et dont il me paie la 

rente.  Il a donc entre ses mains, à moi, soixante douze mille 

francs.  C'est une chose que je puis certifier.  

4)  J'ai demandé à mon frère, par une lettre d'aujourd'hui, de 

vouloir bien, dans une lettre, reconnaître qu'il m'est, redevable de 

ces sommes.  Mais une intrigue, que je ne connais pas, ayant jeté 

dans ma famille des inquiétudes en leur disant que cette affaire de 

Tonneins me ruinerait, il est certain que je ne puis demander à mon 



frère de me cautionner: son affection pour moi l'en empêcherait 

pour ne pas contribuer à mon prétendu dérangement. 

5)  Le discrédit inventé contre moi me met également dans 

l'impossibilité de trouver d'autres répondants, car on me 

demandera: pourquoi votre frère ne répond-il pas? pourquoi votre 

mandataire de Tonneins ne répond-il pas? 

6)   Ah! Monsieur, laisserons-nous avorter ce moyen de salut pour 

tant d'âmes?  Aurons-nous, au jour du jugement, à nous reprocher 

leur perte?  En un mot, et pour vous parler avec ma franchise 

ordinaire, refuserez-vous au bon Dieu de me cautionner pour huit 

mille francs?  Je vous réponds de couvrir votre cautionnement qui 

n'est que de forme.  Avec soixante douze mille francs, on peut 

répondre de huit mille!...  

7)    L'oeuvre est dans vos mains: vous voilà le sauveur de bien des 

âmes dont une seule a coûté tout le Sang de Jésus Christ. 

8)    Dans ma tristesse, on m'a montré, ce matin, une de vos lettres 

en date du 17 mai; j'en ai fait copier les lignes que je vous renvoie, 

qui m'ont témoigné combien vous saviez apprécier cette grande 

oeuvre.  Je ne vous demande pas, dans ce moment, un sacrifice 

réel - car vous en offriez un dans cette lettre - et maintenant, un 

simple cautionnement nous suffit, et je vous redis que le proverbe 

sera faux, qui dit: « qui répond paie ». C'est bien franchement que 

je vous promets de tout solder. 

9)    Au reste, si, pour des raisons que je ne comprends pas, mais 

que je respecterai toujours, vous ne vouliez pas me cautionner, je 

vous prie de faire enregistrer et timbrer, et déposer la Police, car je 

suis déterminée à continuer l'oeuvre si bien commencée, espérant 

que la Providence soutiendra mon droit.  C'est la gloire de Dieu 

que je veux chercher uniquement, Il sera mon protecteur. , 

10)    Agréez, Monsieur, l'assurance de la reconnaissance que je 

conserverai toujours pour vous, quoi qu'il en soit, car, croyez que 

je sais apprécier ce que vous avez déjà fait et que je l'estime 

infiniment. 

                                            Sr. MARIE TRENQUELLÉON 

 

 



392.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 10 juillet 1820 

 

Monsieur, 

 

1)    Je suis bien fâchée d'avoir pu vous faire quelques propositions 

qui ont pu se trouver en opposition avec votre position!  Croyez 

que je sais respecter vos motifs quels qu'ils soient, et que je n'en 

conserve pas moins pour vous la plus vive et sincère 

reconnaissance. 

2)    Il est très vrai, Monsieur, que mon frère a entre ses mains ma 

légitime de soixante mille francs, tout entière; je ne l'ai jamais 

entâmée en rien: mon frère me paie très exactement les intérêts aux 

époques fixées; mais il ne me les a même jamais avancés.  Il a de 

plus, à moi, six mille francs provenant de la succession d'une de 

mes tantes, et six autres mille livres qu'il leva d'un legs qui m'avait 

été fait également par une de mes tantes à Paris.  Il est donc mon 

débiteur de soixante douze mille francs.  Nous avons fait notre 

accord sous seing privé et je viens de prier mon frère de m'en 

envoyer un double, à quoi, sûrement, il ne se refusera pas.  Mais, 

Monsieur, malgré la tendre union qui règne entre nous, je ne lui 

demanderai pas de me cautionner parce que des malveillants ont 

voulu lui persuader que l'affaire de Tonneins me ruinerait, et, par 

honneur et par tendresse, il ne voudrait pas y concourir.  

3)  Supposez, Monsieur, que Mme Verdier, malgré mon 

affirmation de la dette de mon frère, opposât quelques difficultés, 

j'ose espérer que vous voudriez bien vous interposer pour assurer 

les paiements exacts des intérêts.  

4)    Mr Monier, porteur de ma lettre, est chargé de la procuration.  

Toute ma confiance est en lui, je m'en rapporte parfaitement à lui, 

et tiens pour fait tout ce qu'il fera.  J'espère que l'Esprit-Saint 

l'assistera et qu'il ne partira pas de Tonneins que tout ne soit 

déterminé. 

5)   Agréez, Monsieur, l'assurance de toute mon estime et de toute 

ma reconnaissance. 



                                            Sr.  MARIE DE TRENQUELLÉON 

 

6)   Il nous faut maintenant prier afin que le Seigneur envoie des 

ouvrières pour la moisson qui est grande. 

 

 

393. A Monsieur David MONIER, à Agen. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 10 juillet 1820 

 

1)   J'ai un vrai regret, Monsieur, que Mme Verdier n'ait point 

répondu à la lettre que je lui ai écrite quand je crus l'affaire 

terminée; non que je tienne à cette marque d'attention, mais parce 

que j'ai lieu de craindre qu'elle n'ait eu quelque mécontentement de 

son marché.  Mon désir, cependant, vous le savez bien, est de 

contenter tout le monde.  Je désirerais en particulier trouver 

quelque occasion de témoigner à Mme Verdier mon zèle à 

l'obliger.  Il suffit que je possède un objet qui lui ait appartenu et 

que j'aie eu affaire avec elle, pour que je lui porte un intérêt 

particulier.  Veuillez, je vous prie, en terminant cette affaire au 

plus tôt, lui témoigner mon désir qu'elle soit pleinement satisfaite.  

Vous savez le désir que j'ai de faire au plus tôt les réparations: 

n'omettez rien pour que la maison puisse être bientôt libre. 

2) Agréez de nouveau, Monsieur, l'assurance de ma 

reconnaissance pour tous les soins que vous prenez de mes affaires 

et comptez sur ma gratitude. 

                                                             Sr  MARIE 

 

3) Nous venons de vérifier, Monsieur, l'argent.   

       Il y avait: 

51 écus de 5 francs - 25 écus de 3 francs - 41 pièces de 2 francs -

75 écus de 6 francs - 104 pièces de 1 franc - 15 pièces de 30 sols 

19 pièces de 15 sols - 101 pièces de 10 sols - 1 pièce de 5 sols et 2 

sols.  Le tout fait à notre compte: 1038 francs 9 sols. 

Il y avait dans le paquet: 22 louis de 20 francs - 3 de 24 et 1 de 48 

que nous vous renvoyons. 



Et nous vous envoyons 1040 francs soit: 15 Napoléon de 40 francs 

- 22 Napoléon de 20 francs. 

4)   Bon voyage  (45) [A Tonneins ] . La paix du Seigneur!  Que 

vos saints Anges vousprotègent!  Le compte pourrait n'être pas 

exact... Demain, nous vérifierons. 
 

394. A Monsieur David MONIER, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                           Ce 13 juillet 1820 

 

    Monsieur, 

 

1)  J'ai été tellement effrayée de voir arriver un exprès de 

Tonneins que j'ai pris et ouvert la lettre sans la faire passer au 

secrétariat.  Je me mangerais de mon oubli!  Vous avez bien dû 

vous impatienter et, avec raison!  Mais je m'impatiente autant de 

moi-même. 

2) Enfin, la voilà cette pauvre procuration!  Je souhaite que 

tout se termine demain, jour du grand saint Bonaventure, à la 

gloire de notre bon Maître. 

3)   Mille choses à Mr Lacaussade.  Agréez, Monsieur, 

l'assurance de mon sincère dévouement. 

                                     Sr.  MARIE DE TRENQUELLÉON 

 

 

395. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                           Ce 21 juillet 1820 

 

1)   Loué soit Dieu, Monsieur, de la terminaison de notre affaire!  

Le Seigneur a voulu nous éprouver longtemps, mais enfin, le 

terme est venu. 

2)  Je pense que vous ajoutez à toutes vos bontés celle de 

surveiller les réparations et de les activer.  Comptez, Monsieur, sur 

notre vive reconnaissance.  Nous prions le Seigneur qu'Il verse sur 

vous ses plus abondantes bénédictions.  Vous serez vraiment le 

père des âmes que cet établissement pourra contribuer à sauver. 



3) Agréez l'assurance de mon estime particulière. 

                                             Sr. MARIE TRENQUELLÉON 

 

 

396.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 3 août 1820 

 

1)   A la plus grande gloire de Dieu! 

 

      Ma très chère soeur en notre Seigneur Jésus Christ, 

 

2)   C'est en sortant de la retraite du renouvellement de nos voeux 

que je viens donner à mon coeur la consolation de s'entretenir avec 

vous.  Que vous dirai-je, ma bonne soeur?  Qu'il semble de plus en 

plus à mon coeur que nous sommes soeurs et que je désire de plus 

en plus notre union, si telle est la volonté de Dieu!  Il me semble 

qu'il y a en nous une grande conformité de sentiments et que le 

Seigneur n'a pas permis en vain notre liaison. 

3) Je vous apprendrai, ma chère amie, que nous sommes à la 

veille de faire partir un petit essaim de notre ruche pour en aller 

établir une autre; je crois que je vous avais parlé de ce projet qui 

s'effectue aujourd'hui.  La maison est achetée, les réparations s'y 

font, à force, et je crois que ce mois d'octobre, au plus tard, se fera 

l'installation de nos soeurs.  C'est à quatre lieues d'ici, dans une 

ville appelée Tonneins, qui est moitié protestante.  Il y aura un 

bien immense à faire, si le Seigneur nous assiste, pour instruire le 

peuple, car le mélange avec les protestants doit nécessairement 

ébranler leur foi.  

4)    Les protestants ont des écoles pour les deux sexes,  et où l'on 

instruit fort bien; de sorte que c'était une tentation pour les mauvais 

catholiques d'y faire élever leurs enfants.  Et jugez du danger que 

courait leur foi!  

5)  L'enfer s'est déchaîné: nous avons eu beaucoup de peine à 

pouvoir seulement acquérir la maison.  Je ne doute pas que nos 

chères soeurs n'y aient aussi d'autres peines à essuyer, mais quel 



bonheur de travailler à y établir le règne de Jésus Christ!  Et si on 

pouvait ramener quelques brebis égarées dans le bercail, quel 

bonheur! 

6) Priez, chère amie, pour que notre Supérieur soit éclairé sur 

les sujets qui devront aller y travailler à l'oeuvre du Seigneur.  

Cette séparation sera pénible; mais nous devrons nous rappeler que 

nous sommes sur la terre pour faire l'oeuvre de notre Père céleste. 

7)  Je désire de plus en plus que vous puissiez établir la 

Congrégation, surtout celle des jeunes personnes, ce qui est un si 

grand secours pour le maintien de la piété parmi les écueils qu'elles 

rencontrent dans le monde.  Et puis, ne sommes-nous pas bien 

heureuses d'établir la dévotion à Marie d'une manière si spéciale? 

8) Ma santé va beaucoup mieux; le grand repos m'a fait le plus 

grand bien.  On me le fait encore garder afin, dit-on, que je puisse 

avoir une grande force au départ de nos soeurs, pour travailler, car 

notre ouvrage doublera presque.  

9)   Notre bonne soeur Emmanuel est encore malade: c'est un petit 

rejeton de sa maladie de l'année dernière.  D'autres vont comme ci, 

comme ça... Et vos chères filles, ma chère soeur, comment vont-

elles?  Croyez que toutes m'intéressent beaucoup.  Veuillez bien 

leur présenter les amitiés de toute la communauté d'Agen. 

10)  J'espère vous envoyer une poupée, mais il ne faudrait adopter 

tout notre costume que si nous avons le bonheur d'être unies: les 

costumes distinguent les Ordres. 

11) Adieu, chère soeur, toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

397.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

Soucieuse de la vie religieuse, Mère Marie de la 

Conception n'en est pas moins une femme pratique, qui s'y 

entend en affaires et sait traiter des détails de la vie 

courante. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 10 août 1820 



 

Monsieur, 

 

1)   Vos premières bontés pour le futur établissement de Tonneins, 

nous répondant des secondes, c'est ce qui me fait prendre la liberté 

de venir vous importuner. 

2) Comme nous voulons, à l'exemple de la fourmi, penser à 

l'entretien de nos soeurs pour cet hiver, je désirerais savoir le prix 

du bois à Tonneins, soit du fayssonnat ou fagot, soit du sarment; 

quant à la bûche, nous serons munies.  Suivant le prix que vous 

nous marquerez, nous achèterons là-bas ou ici car, comme c'est la 

descente, le prix de port ne saurait être très considérable et nous 

calculerions.  Nous vous demandons également le prix du vin, 

pour la même raison.  

3)   Nous désirerions savoir, Monsieur, s'il y a des placards dans la 

maison, s'ils sont nombreux, afin de savoir s'il faudra y transporter 

des armoires. 

4)   Pardonnez ces menus détails, mais votre complaisance est sans 

bornes.  Je pense, d'après ce que m'a marqué Mr Chaminade, que 

les réparations se font?  

5)  Agréez, Monsieur, l'assurance de la sincère reconnaissance et 

de la parfaite estime de votre très humble servante. 

                                                Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

 

 

398.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 16 août 1820 

 

1)    Vous acquérez toujours, Monsieur, de nouveaux droits à notre 

reconnaissance pour les bontés que vous avez pour le futur petit 

couvent. 

2)  Nous brûlons en effet de zèle pour aller commencer, tout 

indignes que nous en sommes, la mission que le Père de Famille 

nous donne.  Mais, Monsieur, j'aurais désiré que vous eussiez eu la 



bonté de faire ranger un peu la chapelle, qu'il y eût un autel 

provisoire, car nous voudrions bien que le Saint Sacrement fût 

dans la maison dès la fondation, et que les épouses de Jésus Christ 

ne fussent pas séparées de leur divin Epoux.  Un petit provisoire 

serait d'abord fait, ce me semble.  Et, ne faut-il pas loger le Maître 

avant les servantes?  Au reste, si vous avez des ordres différents de 

Bordeaux, nous nous y rapporterons. 

3)    Nous avons bien peu de surnuméraire ici, nous aurions un 

petit chaudron, mais il en faudra un autre d'environ quatre seaux 

d'eau.  Nous enverrons les lits pour autant de soeurs qu'il en partira 

d'ici, et quelques petites armoires.  Le linge promis nous ferait 

d'autant plus de plaisir que nous n'en sommes pas extrêmement 

munies.  Cependant nous en fournirons suivant le besoin. 

4) Il sera pourtant bien nécessaire d'avoir un jardinier. 

5)   Agréez, Monsieur, l'assurance de mon estime et de ma 

reconnaissance. 

                                           Sr. MARIE TRENQUELLÉON 

 

 

399.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

  + J.M.J.T.                              Ce 22 août 1820 

 

  Monsieur, 

 

1)    Toujours de nouvelles peines pour vous!  Le Seigneur seul 

peut être votre récompense. 

2) Quant au jardinier, je trouve le prix exorbitant, je crois qu'il 

est prudent de ne pas se presser.  J'aurais voulu en trouver un 

comme ici, à moitié, et nous ne nous mêlons de rien.  Car avouez 

que le moindre herbage nous reviendrait plus cher que si nous 

l'achetions.  Il y aurait plus de profit, si on ne peut en trouver un à 

moitié, de le faire faire à notre main, par des manoeuvres à la 

journée.  Des trois que [vous] m'avez proposés, le premier m'aurait 

plu davantage.  Je renvoie donc le porteur de votre lettre, lui 

conseillant d'aller chez Mr Leulon, s'il veut. 



3 Vous recevrez, dans l'autre semaine, la caisse que vous 

demandez, les lits.  Nous avons aussi pour vous envoyer: une grille 

(46) [La mère utilise l’expression courante, alors en usage dans 

l’Agenais, pour désigner le gril ], une poêle, un petit chaudron pour la 

vaisselle.  Mais nous n'avons pas de chandelier.  

4)  Le fagot coûte ici, de dix-huit à vingt francs le cent, et il fera le 

même usage que le fayssonnat.  Les bouteilles coûtent vingt-cinq 

francs le cent. 

5) Agréez, Monsieur, l'assurance de toute mon estime et 

reconnaissance. 

                                         Sr.  MARIE 

 

6)   Nous serions désolées que vous ne fussiez pas à 

l'installation.  Qu'auriez-vous besoin pour la chapelle?  Ne dites 

pas un non, bien sûr, au jardinier qui voudrait loger avec sa femme 

et fille.  Y aurions-nous un logement pour lui? 

 

 

400.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 25 août 1820 

Monsieur, 

1)  Vous faites les fonctions de père à notre égard, aussi est-ce 

avec confiance que je vous parle: nous nous trouvons pour le 

moment bien embarrassées, aussi ne pourrons-nous acheter que 

l'indispensable nécessaire. 

2)   Nous n'avons point d'échelle double ici; nous comptons en 

demander une à nos ouvriers par-dessus le marché de nos 

ouvrages.  Faites-en autant à ceux de Tonneins.  Nous vous 

enverrons, en plus de ce que je vous ai marqué: un chauffe-lit, un 

réchaud, un panier à égout, une paire de chenets, un soufflet, une 

pelle et pincette, une cuillère à pot, une passoire, des verres, un 

marteau.  Pour les carafes, nous ne nous en servons pas; nous 

mêlons le vin avec l'eau en commun, dans les bouteilles.  Nous 

enverrons pour la chapelle: une custode, une pierre sacrée, deux 

aubes, deux ornements.  



3)  Nous aurons besoin de l'offrande des fidèles.  Nous ne 

rougissons pas de cette espèce de pauvreté de circonstance: les 

épouses d'un Dieu pauvre ne seront-elles pas toujours assez riches? 

4)    Nous emballons le linge; nous en envoyons peu, mais c'est ce 

que nous pouvons.  Nous enverrons une table à manger et une pour 

écrire; des lits pour les soeurs et deux armoires.  Voilà, Monsieur, 

ce que nous pouvons faire.  

5)   J'approuve votre avis pour le jardinier.  Il faudrait observer 

qu'il ne faudrait pas qu'ils fussent dans l'intérieur de la clôture et 

que sa femme ou sa fille devraient faire nos petites commissions et 

emplettes. 

6)   Le mur de clôture m'inquiète: il est bien peu régulier qu'un 

couvent ne soit pas entièrement fermé.  Il me semble qu'on devrait 

vendre le fruit mûr pour éviter qu'on le vole. 

7) Pardonnez, Monsieur, la liberté que je prends; je vous parle 

avec la confiance que vous m'inspirez et en toute liberté, j'espère 

que cela ne vous déplaira pas?  

8)   Par honnêteté (47)  [Pour faire plaisir à mère Louis de Gonzague 

Poitevin, originaire de Tonneins.] pour notre soeur Poitevin, je 

désirerais que votre gouvernante eût la bonté d'engager ses soeurs, 

le jour qu'on portera les lits, d'aller aider à les ranger; je suis sûre 

que cela leur fera plaisir. 

9)   Agréez, Monsieur, l'assurance de toute notre reconnaissance. 

                                 Sr.  MARIE TRENQUELLÉON 

 

10) Monsieur David arrive dans l'instant, bien portant. Nous 

n'enverrons les effets qu'après l'arrivée du bon Père Chaminade. 

 

 

401.  A Mademoiselle Amélie de RISSAN, à Agen 

                  

 + J.M.J.T.                               Ce 25 août 1820 

 

1)    O mon Dieu, plutôt mourir que de perdre votre grâce! 

 

Ma très chère amie, 



 

2)    Ne pouvant pas vous souhaiter la bonne fête (48) [Saint 

Louis, roi de France, son patron de vie religieuse dans le monde.] 

verbalement, je viens me donner la satisfaction de vous la 

souhaiter par lettre.  Je vous souhaite le courage du grand saint 

Louis, car il a été éprouvé par de grandes afflictions qu'il a 

supportées en héros chrétien. 

3)     Vous êtes aussi la fille de la Croix, ma chère soeur: ayez donc 

du courage, voyant par les yeux de la foi combien le Seigneur vous 

aime, et la récompense qu'Il vous promet!  Encore quelques jours 

de combat et notre coeur sera avec Celui que nous aimons, pendant 

une éternité.  

4)  Je vous envoie un reliquaire.  Il y a une relique de sainte 

Thérèse qui avait pour devise: « souffrir ou mourir ». Que. ce soit 

la vôtre, chère amie, et qu'elle vous conduise à la même 

gloire que sainte Thérèse! 

5°    J'ai appris que vous aviez mal à la jambe.  Ménagez-vous, 

chère soeur; du repos.  Et ce ne sera rien, j'espère. 

6°   Je vous embrasse en notre divin Epoux. 

                                                                      Sr  MARIE 

 

 

402.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

C'est le 7 septembre que le Père Chaminade, 

accompagné de mère Marie de la Conception, a installé six 

Filles de Marie à Tonneins.  Mère Thérèse est la supérieure 

de la nouvelle communauté.  A peine de retour à Agen, 

mère Marie de la Conception lui adresse cette lettre. 

 

             + J.M.J.T.                          Ce 12 septembre 1820 

1)   O Marie, montrez que Vous êtes ma Mère! 

  

Mes très chères filles, 

 



2)  Je n'ai pas besoin de vous dire tout ce que mon coeur a souffert 

en vous quittant, mais j'étais toute consolée de vous laisser avec le 

brave Supérieur! (49) [Mr Larribeau.]. Voyez comme notre Dieu est 

bon, comme il ménage notre faiblesse.  Oh! aimons-Le plus que 

jamais, soyons généreuses envers un si bon Maître, ne Lui 

refusons rien.  Sachons, à l'exemple des saintes Fondatrices, 

souffrir quelque chose pour Lui; nous ne serions pas de véritables 

religieuses sans cela. 

3)    Nous vous envoyons une partie de ce que vous demandez.  Le 

voiturier ne peut se charger de la vaisselle, nous l'enverrons par 

bateau.  Il faudra envoyer la coupe du calice à Bordeaux; le Père 

doit y faire mettre un pied.  

4)  Toutes les soeurs et Mme Yannasch se portent bien et vous 

disent mille choses (50)  [Après le départ de ses filles, Mme Yannasch 

s'était retirée chez les Filles de Marie, dans une partie du couvent 

destinée aux retraitantes.]. 

5) Pressez Mr Lacaussade pour terminer les classes. 

6)   Que la paix, la joie du Saint Esprit soient avec vous toutes. 

J'écrirai pour la foire, à chacune en particulier.  Je suis pressée. 

7) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                              Sr   MARIE 

 

8)  Mille respects à Monsieur le Vicaire, et à qui de droit.  

Renvoyez, je vous prie, le plus tôt possible, la toile qui couvrait les 

paquets: elle est au marchand. 

 

 

403. A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 14 septembre 1820 

 

1)   Eh! bien, ma chère enfant, que dites-vous des bontés de notre 

divin Epoux?  Comme Il mélange de consolations les peines qu'Il 

nous envoie!  Le jour où vous perdiez votre Père et votre Mère, il 

vous envoyait le digne Mr Larribeau (51) [Comme Supérieur 

ecclésiastique de la nouvelle communauté de Tonneins.], second Père; 



et je suis sûre qu'il aura consolé votre coeur en lui donnant une 

nourriture solide. 

2) Et moi, mon enfant, que voudrais-je de vous en 

reconnaissance?  Un coeur plus généreux envers ce Dieu si 

prodigue envers vous.  Oh! combien cette lésinerie envers Lui - 

passez-moi le terme - Lui déplaît en vous!  Soyez grande fille, 

vous avez dû passer l'enfance; sachez sacrifier au céleste Epoux 

des bagatelles qu'Il saura si bien récompenser!  

3)  En vous menant dans les celliers de son amour, Il vous 

dédommagera abondamment de la privation de l'enclos.  Ainsi du 

reste.  Courage, il faut travailler, il faut épurer, il faut gagner la 

couronne! 

4)   Je vous embrasse en notre Seigneur. 

                                                                        Sr  MARIE 

 

5)   Je vous envoie la formule de vos voeux afin que vous la 

copiiez pour Mr Chaminade et que vous lui envoyiez.  Et puis, 

vous signerez celle-ci et vous me la renverrez. 

 

 

404.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 15 septembre 1820 

 

1)    A la plus grande gloire de Dieu! 

 

2)   Telle doit être notre devise, ma très chère fille; nous devons 

nous immoler sans cesse à la gloire du céleste Epoux; ne chercher 

qu'elle et jamais la nôtre!  Quel malheur, si nous nous attribuions 

jamais ce qui vient uniquement de Dieu!  Si nous faisons quelque 

bien, Il en est le seul Auteur, au lieu que nous sommes nous-

mêmes les auteurs du mal que nous faisons.  Humilions-nous donc 

sans cesse.  Craignons toutes nos oeuvres, et jetons-les cependant 

avec toute confiance dans le sein de la miséricorde divine. 

3)   Il me tarde bien de pouvoir vous envoyer une soeur Compagne 

et une soeur de Choeur; je sens que vous avez besoin de l'une et de 



l'autre.  Célestine brûle du désir de rentrer, j'en ai écrit au Père, et 

ma pensée était de l'envoyer à Tonneins.  Comme elle connaît la 

Règle aussi bien que les sujets de Tonneins, elle vaudrait mieux 

qu'une neuve.  Mais sa mère ne veut pas consentir à cela, elle 

craint que ce ne soit un enthousiasme passager.  Je vous destine 

soeur Marie Joseph; alors vous seriez assez pour le moment, avec 

celle de Bordeaux pour un atelier. 

4)     Demandez sans cesse des sujets au bon Dieu; nous en avons 

grand besoin pour ici et pour vous.  Pressez l'achèvement de l'école 

du peuple: c'est urgent.  

5)    La chambre de Mr Larribeau étant hors de clôture, on ne peut 

y aller que par nécessité et par permission de vous, uniquement, ou 

de lui.  C'est lieu claustral, ainsi que les classes, etc. 

6)    Il faudra vous faire une liste en règle des Officières, des 

Congréganistes, des inscrites, etc, pour en faire faire l'appel par 

une Officière, le dimanche.  Il me tarde d'avoir des nouvelles de la 

réunion des Dames. 

7)   Votre maman va bien.  Elle a été passer trois jours à Notre 

Dame (52) [Notre-Dame de Bon Encontre. ]. Nous allons toutes assez 

bien.  Les demoiselles Degers vont bien; priez pour elles car le 

tuteur réclame la plus jeune qui ne veut pas y aller.  Il est à 

craindre qu'il n'y ait quelque grabuge.  Nous nommerons l'aînée 

soeur Thérèse de saint Augustin et la seconde soeur Elisabeth.  

Elles sont d'un caractère parfait. 

8)    Mille choses à toutes les réunions; assurez-les combien ce 

peuple de Tonneins m'est cher, combien je les aime toutes en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

9) Ménagez-vous, point d'excès.  Que la lecture de table ne 

dure pas plus d'un quart d'heure, mais que le silence et le 

recueillement suppléent à la plus longue lecture.  Point de chant 

des Vêpres - excepté l'Ave maris stella et le Magnificat.  Réunion 

ensemble, tant que possible, aux récréations et aux exercices; 

ponctualité aux heures. 

10)   Nous enverrons un métier à broder à soeur sainte Foy. 

11)   Adieu, ma très chère fille, soyons saintes; rappelons-nous de 

cette phrase d'une lettre du Père: « Avec des saintes nous ferons 



beaucoup de choses, mais avec des religieuses médiocres, nous ne 

ferons rien ou presque rien ». 

12)   Je vous embrasse toutes dans les doux Coeurs de Jésus et de 

Marie. 

Sr. MARIE 

 

13) Demain, nous rentrons dans l'église.  Nous avons une 

retraitante: Mme Clotilde Delpech.  Eudoxie, de Condom, va venir 

faire retraite.  Je vous renvoie le ruban de Mme Laffargue; j'oubliai 

de le faire bénir à Mr Chaminade, vous le ferez bénir à Mr 

Larribeau.  Il faudra envoyer la coupe du calice au Père, il y fera 

mettre un pied à Bordeaux.  Pour pénitence de coulpe dites un 

Veni Creator. 

14)    Je vous envoie une lettre pour Jean Sourbès, faites-lui passer 

le plus tôt possible.  Il paraît que c'est Mr Dunogue, commissaire 

de police, qui sera chargé du paiement.  Veuillez savoir avec Melle 

Momus, comment il faut lui parler: nous avons un pressant besoin 

de cet argent. 

 

405.  A Soeur saint François ARNAUDEL, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 15 septembre 1820 

 

1) O Marie, montrez que Vous êtes notre Mère! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)   Comment va votre coeur?  Allons, du courage!... A l'exemple 

des Xavier, brûlons de zèle pour le salut des âmes.  N'ayons en 

vue que le salut des âmes; ne pensons pas avec quelles créatures 

nous habiterons en cette terre d'exil, n'y soyons que comme des 

pèlerins qui font voyage pour l'éternité.  Nous serons ensemble 

dans le Ciel, voilà tout ce qui doit nous importer.  

3)  J'ai assisté hier à l'instruction des pauvres de la soeur saint 

Vincent 1 elle s'en acquitta fort bien.  Je vous prie de faire tous 

les jeudis une prière pour cette intéressante oeuvre.  



4)  Nous sommes encore, ici, un peu dans les arias (53) 

[Embarras.]: les ouvriers couvrent la maison. 

5)    Avez-vous eu des femmes à instruire?  Il me tarde de voir 

l'oeuvre commencée!  Nous vous enverrons, dès que nous le 

pourrons, une soeur. 

6) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                        Sr MARIE 

 

406.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 22 septembre 1820 

 

1) O Marie, montrez que Vous êtes notre Mère! 

 

2)    Quelles expressions, ma très chère soeur, peuvent exprimer le 

bonheur que vous avez eu de vous consacrer au Seigneur par des 

voeux perpétuels!  Oh! baisons les aimables liens qui nous 

attachent au divin Epoux!  Que notre coeur, sans cesse, surabonde 

de joie et éclate en cantiques d'action de grâce!  Le Seigneur a 

rompu nos liens, Il nous a retirées de l'Egypte, Il nous a 

transplantées dans un désert sacré!  Qu'Il en soit à jamais béni! 

3) Depuis ma dernière lettre, ma chère soeur, il s'est passé de 

grandes choses parmi nous: nous nous sommes translatées dans 

notre nouveau couvent, qui est vaste, spacieux, bien aéré et très 

agréable.  Nous y avons reçu deux postulantes: une de vingt-trois 

ans, l'autre de dix-sept ans, charmantes et remplies de bonne 

volonté. 

4)  La fondation du couvent de Tonneins est faite.  Six de nos 

sujets y ont été envoyés.  Notre respectable Père y était et a voulu 

que j'accompagne mes filles; il m'a donc fallu sortir de ma chère 

clôture, momentanément.  Nous avons perdu une partie de nos 

meilleurs sujets, mais c'est pour la gloire du Seigneur que nous 

nous étions réunies, c'est pour lui que nous nous séparons. 

5)    Notre bon Père n'est resté que huit jours ici, pendant lesquels 

il nous a donné plusieurs conférences sur notre saint Institut et sur 

notre avancement spirituel.  Il veut que nous travaillions davantage 



à notre perfection, à l'acquisition des vertus religieuses, à 

l'extirpation de nos vices, etc.  

6) Voilà donc la Congrégation établie à Villefranche; que j'en suis 

contente!  Je pense que vous devriez être reçues des premières; il y 

tant d'Indulgences qu'il ne faut pas les perdre!  Je ne sais si vous 

savez qu'il faut porter sur soi le « Petit habit de la sainte Vierge», 

savoir: un cordon rouge où sont brodés ces mots: « Société de la 

très pure Marie et du glorieux saint Joseph », qu'on bénit et porte 

sur la chemise?  

7)  Comment tenez-vous vos réunions?  Avez-vous nommé des 

Officières?  Tenez-vous des Conseils de Congrégation avec les 

Officières?  Beaucoup de zèle, beaucoup d'aménité! 

8) Quel costume avez-vous adopté pour vous? 

9) J'ai de la peine dans la pensée que maintenant que vous 

avez fait vos voeux, vous avez renoncé à notre union que je 

désirais tant!  Mais je ne veux que la gloire de mon Dieu.  Peut-

être se trouvera-t-elle dans l'établissement de deux Instituts.  Si je 

suivais la nature, je gronderais contre des lenteurs qui n'ont été 

dirigées que par la Providence.  Sois faite, en tout, la très aimable 

volonté de Dieu, à jamais! 

10)   Adieu, ma très chère soeur, soyons du moins unies dans le 

Coeur de notre céleste Epoux, et celui de son Immaculée Mère. 

Sr.  MARIE 

 

11)  Mille choses affectueuses à vos chères filles. 

12)  Mr Chaminade est revenu à Bordeaux, Mr Marty peut lui 

adresser ses lettres là. 

 

 

407.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 5 octobre 1820 

 

1)    Vive Jésus! vive sa Croix! 

 

Ma très chère mère, fille et soeur en N.S.J.C. 



 

2)   Je vous écris quelques mots étant toujours pressée.  Je suis 

bien peinée de la fièvre de-la chère soeur Saint Esprit.  Mais 

sachant qu'elle y est sujette, j'espère que ce ne sera rien.  

3)  Je vous envoie la patène et le devant d'autel.  Par le premier 

bateau, je vous enverrai une couette (54) [Lit de plume d'utilisation 

courante à cette époque. ] et quelques couvre-pieds.  Pour à présent, 

nous vous envoyons une paire de rideaux pour la soeur Saint 

Esprit.  Vous pourriez avoir un pliant et attacher au mur ces 

rideaux, elle serait du moins couverte. 

4)   Je n'ai pas le temps de répondre à la chère soeur saint François, 

mais je le ferai sous peu; sa petite nièce vient toute la journée.  Je 

vous envoie un pot de gelée de groseille qu'on nous a donné pour 

vous; nous en avons tiré une portion.  La Soeur saint Vincent a 

instruction quatre fois la semaine, il y a beaucoup de femmes. 

5)   Adieu, chère soeur, soyons à Dieu, cherchons sa gloire 

uniquement et tout le reste nous sera donné par surcroît. 

6) Avez-vous commencé les classes?  Comment va la réunion 

de bienfaisance?  Mille choses à toutes, toutes. 

                                                                                Sr  MARIE 

7) Respects à Mr Larribeau et à Mr le Curé et Mr le Vicaire. 

 

 

408.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 6 octobre    1820 

 

1)   Quand briserez-vous mes liens, ô mon Dieu! 

 

2)  Que fait notre chère fille Xavier?... Nous a-t-elle oubliées?  

Qu'il y a longtemps, chère enfant, que nos coeurs n'ont eu la 

jouissance de vous lire, de savoir où vous en êtes de vos affaires.  

Voilà un an, tout à l'heure, que nous croyons toucher au doux 

moment d'être réunies.  Le bon Dieu ne l'a pas permis: son saint 

Nom soit béni! 



3)  Mon coeur me dit que l'heureux événement qui réjouit la 

France (55) [La naissance du futur comte de Chambord, fils posthume 

du duc de Berry, 29 septembre 1820.], rendra votre cher papa plus 

flexible.  Faites une nouvelle tentative, demandez, si vous ne 

pouvez mieux, de venir un an pensionnaire. 

4)    Nous avons maintenant une demoiselle de vingt-sept ans qui 

veut se faire religieuse (56) [Virginie Drenne.] ; mais sa maman, en 

mourant, lui a demandé de rester deux ans sans s'engager.  Elle est 

donc pensionnaire en attendant, mais elle suit la Règle et le 

noviciat presque en entier, parce qu'elle veut l'embrasser.  

5)   De grandes choses se sont passées parmi nous, ma chère 

enfant, depuis que je vous ai écrit: une seconde maison de notre 

Institut vient de se former dans la ville de Tonneins.  Six de nos 

soeurs ont été choisies pour former l'établissement; c'est un grand 

vide parmi nous!... Mais la Providence a voulu remplir un peu ce 

vide par l'arrivée d'excellentes postulantes: soeur Thérèse de saint 

Augustin, âgée de vingt-trois ans, soeur Elisabeth, âgée de dix-sept 

ans, pour soeurs de Choeur; soeur Julie âgée de dix-sept ans pour 

soeur Converse; soeur Ursule, âgée de vingt-sept ans, pour 

tourière.  Qu'il me tarde de dire : soeur Xavier, âgée de vingt-trois 

ans!  

6)  Nos soeurs, à Tonneins, ont un grand champ de bataille; il y a 

un grand nombre de protestants dans la ville et très peu de prêtres.  

Elles auront un grand ouvrage; mais elles ont leur coeur brûlant 

d'amour pour Dieu et de désir de Le faire connaître et aimer. 

7)     Nous avons changé de maison.  Celle que nous occupons est 

maintenant à nous, nous l'avons achetée.  Elle est très vaste, un 

superbe jardin et un très bon air.  Nos santés s'en trouvent bien.  

Mais, chère amie, que seraient tous ces petits avantages sans la 

présence du Bien-Aimé qui habite au milieu de nous!  C'est lui 

seul qui peut faire notre bonheur: Il doit être notre Tout!  Oh! 

qu'une religieuse serait malheureuse si elle cherchait autre chose 

que Jésus et son saint Amour.  Non, rien que Lui, tout pour Lui, 

tout en Lui. 

8)  Comment vont vos petites oeuvres de zèle?  Gagnez-vous 

quelques coeurs?  Arrachez-vous quelques âmes à Satan?  Rendez-



moi vos petits comptes.  La foi est-elle la base et le fondement de 

vos oeuvres?  Le larron de l'amour-propre ne s'y mêle-t-il pas?  

Soyons toujours convaincues que Dieu seul peut faire le bien et 

qu'Il en est le seul Auteur, que nous ne sommes que de faibles 

instruments qu'il peut jeter au feu quand Il voudra. 

9)   Adieu, mon enfant, je vous embrasse en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                                        Sr MARIE 

10)   Nos soeurs vous embrassent et vous désirent.  Mille choses à 

soeur Rosalie. 

 

 

409. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 

+ J.M.J.T.                              Ce 12 octobre 1820 

1)   O mon Jésus, renouvelez la face de mon coeur! 

 

2)   Je viens, ma chère et bien-aimée soeur, vous souhaiter une 

bonne fête.  Je voudrais avoir un joli bouquet de fleurs de nos cinq 

silences et vous l'offrir. 

3) Notre bon Père m'écrit qu'il faut être fidèle à faire le 

compte de l'état de son intérieur; il désire que vous me rendiez un 

peu compte de celui de vos filles et du vôtre - ainsi qu'à lui - et que 

j'en fasse de même. 

4) Il faut, chère amie, être exacte à être à soi le deuxième vendredi 

du mois; faites tous vos arrangements la veille, afin de ne donner à 

l'extérieur, ce jour-là, que le temps de la réunion.  Mr Chaminade 

me fait sentir qu'il faut ne pas être tellement aux autres qu'on 

s'oublie soi-même.  Suspendez tout ouvrage, ce jour-là, qui ne 

serait pas absolument nécessaire.  Et c'est ce jour-là que chacune 

fera son petit compte du mois sur l'état de son âme, en peu de 

mots, portant principalement sur la manière dont on a fait les 

exercices spirituels: surtout les examens et son oraison et sur 

l'étude des cinq silences.  Quand on est habitué de se rendre 

compte à soi-même, c'est bientôt fait: la demi-heure de bon propos 

suffira pour cet examen; et ensuite, on l'écrira.  



5)  Ne nous négligeons jamais nous-mêmes, nous rappelant cet 

oracle de saint Paul: «Je prends garde qu'après avoir prêché aux 

autres, je sois moi-même réprouvé»!  Rappelons-nous aussi que 

notre Père nous disait: « qu'avec des saintes on ferait beaucoup de 

choses et presque rien avec des religieuses imparfaites ». 

6)   Voyons comment fait Mr Chaminade: il ne s'empresse pas, il 

se possède toujours, cependant il fait beaucoup d'ouvrage parce 

que la grâce en fait beaucoup.  Allons, chère soeur, travaillons, ne 

nous lassons jamais; l'ouvrage de notre perfection est notre grand 

ouvrage!  

7)  Je fais copier à force, le règlement des classes par la petite 

soeur Elisabeth; s'il est prêt demain, je vous l'enverrai.  J'espère 

que vous me rendrez compte comment elles iront.  Le Seigneur 

veuille bénir vos travaux! 

8)    Parlez-moi aussi de vos diverses réunions.  Vous avez les 

règles de la modestie religieuse dans votre « cahier du Règlement 

général». 

9)  Je vous envoie six serviettes que la soeur Félicité vous donne; il 

faudrait écrire quelques mots à cette bonne soeur pour la 

remercier.  Je vous envoie une couette pour soeur Dosithée, un 

fauteuil et la grande chaise de soeur saint François et trois chauffe-

pieds, et la tribune pour votre église et une nappe d'autel.  Vive la 

sainte pauvreté! 

10)  Adieu, ma très chère soeur, soyons toujours unies dans le 

coeur de notre céleste Epoux. 

Sr. MARIE 

 

11)  Priez pour que la soeur Marie Joseph obtienne - si c'est la 

volonté de Dieu - de venir bientôt.  Mille choses tendres à nos 

chères filles, en particulier à la soeur Saint Esprit.  Mille choses 

affectueuses aux chères Congréganistes. 

 

 

410. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 15 octobre 1820 



 

Monsieur, 

 

1)  D'après les ordres de Mr Chaminade, nous envoyons la tribune 

qui était à notre ancienne maison, pour qu'elle serve au couvent de 

Tonneins.  Je pense que vous la recevrez demain ou après-demain. 

2)  Vos continuelles bontés, Monsieur, m'enhardissent à une 

nouvelle indiscrétion.  La mère de la supérieure de Tonneins, Mme 

Yannasch avait vendu quelque peu de biens qu'elle possédait aux 

environs de Puch, à des gens qui prétendent ne pouvoir payer.  Je 

sais que le premier a du bien, l'autre est pauvre.  Vous sentez que 

de pauvres femmes comme nous, ne sont guère propres à se faire 

craindre.  Seriez-vous assez bon pour vous charger de leur parler et 

des « agir » nécessaires pour les forcer de payer.  Ils doivent les 

capitaux depuis le mois de juillet dernier.  L'un nous doit quatre 

mille quatre cents francs et l'autre: mille cinq cents francs.  Le 

premier est nommé Lacoude, laboureur, et l'autre Sourbès, 

cordonnier.  Nos pièces et contrats sont entre les mains de Maître 

Fabres, notaire de Puch.  La mère Thérèse pourra lui réclamer les 

pièces dont nous avons négligé de prendre copie.  Le premier doit 

aussi une portion d'intérêts de cette année.  Ces sommes nous 

deviennent absolument nécessaires pour effectuer nos paiements. 

3)  Quel nouveau titre à notre reconnaissance, Monsieur, si vous 

vouliez bien nous aider au recouvrement de cet argent!  

4)   Permettez, Monsieur, que je me félicite d'avoir eu l'avantage 

de faire votre connaissance et de vous assurer du précieux souvenir 

que j'en conserve.  Je vous recommande toujours mes chères filles 

de Tonneins, elles ne me laissent pas ignorer vos bontés et vos 

soins pour leur santé: il paraît que vous la leur avez améliorée. 

5)    J'ai l'honneur de vous saluer. 

                                                      Sr  MARIE TRENQUELLÉON 

 

41 1. A Monsieur CHAUDORDY, notaire à Agen. 
 

Ce 3 novembre 1820 

 



Monsieur, 

 

1)   J'ai enfin l'honneur de vous envoyer les six cents francs pour la 

pauvre fille (57) [La destinataire nous est inconnue. ].  Veuillez faire 

déchirer le Bon. 

2) Agréez l'assurance de mon estime. 

Sr   MARIE T. 

 

412.  A Mère sainte Foy MARECHAL, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                           Ce 6 novembre 1820 

 

1)    Brûlons d'amour pour le Seigneur! 

 

Ma chère fille, 

 

2)   Nous faisons avec zèle la quarantaine que vous avez proposée.  

Tout ce grabuge nous prouve que l'Institut est l'oeuvre de Dieu, 

puisqu'il est ainsi contrarié!  Courage, prière et persévérance. 

3)   Demandez au bon Dieu qu'Il vous instruise Lui-même, afin 

que vous puissiez instruire les autres pour sa plus grande gloire, et 

Il vous mettra Lui-même les paroles dans la bouche.  

4) La mère de soeur Célestine ne veut pas encore laisser venir sa 

fille, je vais parler à Marie Armagnac et je tâcherai de vous 

l'envoyer.  Le Père m'a écrit de vous envoyer Célestine et que, 

pour le reste, Mr David va arriver, mais je crains aussi que 

Célestine ne soit pas fixée et, en ce cas, je ne veux pas forcer la 

mère. 

5)  Je vous envoie quelques sentences pour attacher à vos 

chambres, salles, etc... 

6)   Mme Yannasch va partir, mon coeur ne peut donc, ma chère 

enfant, vous dire tout ce qu'il voudrait, mais il vous dit de bien bon 

coeur qu'il vous aime et de faire bien aimer le bon Dieu par toutes 

vos jeunes élèves.  Oh! qu'il est doux d'être au service de ce bon 

Maître.  Chère soeur, que rendrons-nous au bon Dieu pour nous 

avoir choisies préférablement à nos frères et soeurs, pour être, Lui-



même, notre part et la portion de notre héritage.  Toute l'éternité 

sera-t-elle assez longue pour L’en bénir, L'en remercier! 

7)    Mille choses à, toutes nos soeurs que j'aime autant que moi-

même. 

8)   Quand vous verrez le Père Supérieur recommandez-moi à ses 

prières. 

9) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

413. A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 1 1 novembre 1820 

 

1)    O mon Dieu, que mon exil est long! 

2)   Avec quelle satisfaction, ma très chère amie, n'avons-nous pas 

reçu de vos nouvelles dont nous étions privées depuis longtemps. 

3)  J'ai eu une grande consolation en voyant que votre zèle se 

soutient pour le salut des âmes, prix du Sang de notre Sauveur.  

Brûlons toujours de nouvelles ardeurs pour une si noble fin, 

soyons disposées à nous consumer, à nous sacrifier pour le salut, 

même d'une seule âme!  Saint Ignace disait que quand il n'éviterait 

qu'un seul péché mortel, il trouverait ses travaux bien employés. 

4)     Je vous prie, ma chère enfant, de ne pas douter que nous ne 

soyons toujours dans les mêmes sentiments à votre égard et 

disposées à vous recevoir quand la Providence vous amènera.  Ne 

vous inquiétez pas du reste...  

5)   Si je vous disais ce que mon coeur me dicte, c'est, qu'après 

trois ans, votre vocation doit vous être assez connue pour faire une 

démarche décisive.  Le coeur de vos parents vous regrettera, mais 

enfin, ils n'ont pas besoin de vous, ils ont d'autres enfants... Je n'en 

dirais pas de même à une fille unique: il faut alors que Dieu parle 

bien clairement quand nos parents ont réellement besoin de nous. « 

Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts ». Au reste, chère 

soeur, rapportez-vous en à votre Ananie, il doit être pour vous 

l'interprète de la volonté de Dieu et comptez que, quand vous 

frapperez à la porte, nous vous l'ouvrirons... Oh! quel bonheur si 



nous commencions l'année ensemble!  Mais, chère amie, que vous 

dit le coeur?  

6)  Maintenant nous avons deux maisons, on parle encore de 

nouveaux établissements; chacune de nous peut s'attendre à des 

changements.  On est habitué dans une maison, on aime ses soeurs 

et, tout à coup, on recevra une obédience pour une autre 

communauté qui aura besoin de quelque sujet!  Ceci n'ébranle-t-il 

pas la vocation? 

7)    Vous me faites plaisir de me dire que vous travaillez un peu à 

acquérir le silence; mais nous comptons chez nous cinq silences: 

celui de la parole, celui des signes, celui de l'esprit, celui des 

passions, celui de l'imagination.  Graduellement, on travaille à 

acquérir chaque silence. 

8)  Par celui des signes, on tâche d'éviter les signes qui démontrent 

nos différents sentiments: par exemple de témoigner, par un geste 

ou une mine, que quelque chose nous ennuie ou nous contrarie; on 

tâche de réprimer un transport de joie et de ne pas se laisser aller à 

des contorsions de corps qui le témoignent. 

9)    Par celui de l'esprit, on tâche de s'accoutumer à ne pas perdre 

son temps en pensées inutiles et à fixer son esprit, dans certains 

moments, à quelques pensées pieuses, telles que la présence de 

Dieu, etc. 

10)    Celui de l'imagination, à travailler à ne pas « se la monter » 

et à ne pas nous occuper de chimères. 

11) Celui des passions, à imposer silence aux différents 

mouvements déréglés de son coeur. 

12) Je vous donne un petit aperçu du travail que vous aurez à 

faire au noviciat.  Mais il ne faut pas travailler à tout cela à la fois, 

on ne ferait rien: l'un après l'autre!  Contentez-vous de celui de la 

parole, et un peu des signes.  

13)   Toutes nos soeurs vous embrassent et vous désirent.  Je vous 

aime, en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

14) Mr Laumont se porte bien, il est toujours plein de zèle. 

 



 

414.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 20 novembre 1820 

 

1)   O Marie, montrez que vous êtes ma bonne Mère!  

 

       Ma très chère soeur, 

 

2)   Vous ne sauriez croire le plaisir que me font vos lettres!  Vos 

deux dernières m'ont causé une douce jouissance; mes filles les 

entendent lire avec joie. 

3) Ce que vous me dites de la sainte soeur Eléonore m'a toute 

ravie.  Oh! que le Seigneur est admirable dans ses voies!  Oui, 

chère soeur, abandonnons-nous avec notre pesante charge entre les 

bras de notre si bon Maître.  C'est Lui qui nous a imposé le 

fardeau, nous devons espérer de sa bonté la force de le porter.  Je 

vous avoue que dans certaines occasions, mon coeur se plaint de 

cette charge.  Je suis quelquefois découragée par mon peu de 

capacité, et surtout mon peu de vertu.  Je suis très vive et très 

immortifiée.  Lorsque je vois quelques unes de mes filles dans des 

moments pénibles où leur tête est un peu montée, je les fuis au lieu 

de les rechercher comme mon devoir me l'impose; je n'aime à 

travailler que sur le velours.  Que ferais-je si j'avais à faire à des 

filles moins vertueuses? 

4)   J'en ai une qui m'afflige: sa tête paraît s'égarer (entre nous ceci) 

d'une manière alarmante.  C'était un séraphin de ferveur.  Je crois 

qu'elle a voulu monter trop haut, et maintenant elle ne fait rien.  

Faites prier pour que sa tête revienne, ou, du moins, qu'elle se 

sauve. 

5) Il y en a une qui est tentée d'une amitié particulière et qu'il 

est bien difficile de rompre et qui nuit à sa perfection.  Une autre 

est en proie aux plus terribles tentations.  Tout cela demanderait 

une autre tête et une autre vertu que la mienne.  Priez pour moi, 

chère soeur, que je sache travailler à ma sanctification et à celle de 

mes chères filles.  



6)  Je vois avec plaisir, l'oeuvre des Congrégations établie dans 

votre ville.  En voilà la grande fête: l'Immaculée Conception.  

Nous donnons à notre Congrégation trois jours de retraite pour les 

y préparer: une méditation le matin et une conférence le soir.  Ce 

jour-là, on reçoit celles qui doivent être reçues (ainsi qu'aux autres 

fêtes de la sainte Vierge) et les autres renouvellent leur acte de 

Consécration à la divine Marie.  

7) Avec l'approbation de Monseigneur votre Evêque pour la 

Congrégation, vous auriez part aux Indulgences, du moins je le 

crois.  Mr Marty pourrait savoir cela avec Mr Chaminade.  Qu'il 

l'excuse bien s'il a manqué à lui répondre, il est toujours absorbé 

d'affaires importantes. 

8) Il faut pour l'organisation de la Congrégation, nommer une 

Officière, deux Assistantes.  Ces trois personnes, conjointement 

avec vous et la religieuse qui se mêle de la Congrégation, 

composeraient le Conseil de tous les mois.  Il faut aussi nommer 

deux zélées, pour l'ordre de l'assemblée, pour faire les 

convocations, etc, etc. 

9)  Je suis peinée que vous ne puissiez aussi faire une assemblée 

pour les « mères de famille», il y a du bien à faire avec elles, pour 

les instruire de leurs devoirs.  

10)  Nous avons, à part de la Congrégation, des instructions pour 

les pauvres femmes, où il y a un bien infini à faire: ces pauvres 

âmes ne savent rien.  Qu'il est doux de leur faire connaître Jésus 

Christ!  Il y a quelque temps, nous fîmes faire la première 

communion à une de soixante ans et à une de quarante.  Tous les 

jours nous en rencontrons de ce genre.  Je vous conseillerai bien 

d'ouvrir cette oeuvre, lorsque vous serez assez nombreuses.  Mais 

prenez garde que c'est une oeuvre à part de la Congrégation car, on 

ne doit admettre dans la Congrégation que des personnes d'une 

conduite régulière et qui ne soient pas de cette grande pauvreté, 

parce que la Congrégation est un corps dont l'esprit doit être de 

répandre par lui-même les bonnes oeuvres spirituelles et 

corporelles; ce qui ne peut guère se faire si on est de la classe si 

pauvre. 



11) Nous voulons faire de nos Congréganistes de petites 

Missionnaires, si j'ose dire, qui répandent dans leurs familles et 

dans la ville, la semence que nous répandons dans leurs coeurs.  

Tel est l'esprit des Congrégations; ne nous y méprenons pas.  Il y a 

plusieurs Congréganistes qui se partagent des bonnes oeuvres: les 

unes dans leurs campagnes rassemblent les enfants pour les 

instruire; d'autres vont faire le catéchisme aux prisonniers, etc. 

12) Je termine pour cette fois, ma chère soeur, en vous réitérant 

mes tendres sentiments en notre bon Maître. 

Sr   MARIE 

 

13)   Je n'ai pas vu vos petites filles; votre lettre me fut envoyée de 

Tonneins; sans doute, elles ne s'arrêtèrent pas ici. 

14)  Il faut porter la ceinture rouge avec ces mots écrits: « Société 

de la très pure Marie et du glorieux saint Joseph », sur la chemise.  

C'est l'habit de la sainte Vierge, le cordon d'honneur qu'Elle donne 

à ses enfants.  Les Congréganistes s'honorent de ce doux nom d'« 

Enfants de Marie ». 

 

 

415.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

Dans cette lettre on trouve une allusion aux religieux de 

la Société de Marie arrivés à Agen le 22 novembre.  Ils 

vont succéder aux soeurs dans la maison du Refuge et y 

ouvrir une école pour les petits garçons en même temps 

qu'ils s'occuperont de la Congrégation (cf.  L.C. no 147). 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 23 novembre 1820 

 

1)   Vous avez rompu mes liens, ô mon Dieu!  Je vous sacrifierai 

une hostie de louange! 

 

Ma très chère mère, soeur et fille en Jésus Christ. 

 



2)   Il y a bien longtemps que je ne vous ai rien dit et, cependant, je 

voudrais tant vous dire!  Mais vous connaissez nos occupations. 

3)  J'ai su, par Mr David, que la pauvre soeur saint François 

était malade; il me tarde de savoir qu'elle est guérie. 

4) Ce bon frère voudrait bien nous faire une conférence, mais 

comme il faut Mr Mouran présent, et qu'il ne peut presque plus 

venir, le Séminaire étant très sévère, je ne sais pas si elle pourra 

avoir lieu.  Il voudrait vous en donner une aussi; mais il faudrait 

que Mr Larribeau pût s'y trouver.  Il le désirerait beaucoup.  

Autrement, il faudrait avoir Mr le vicaire, mais il vaut mieux Mr 

Larribeau.  Vous aurez Mr Laumont pour la Conception. 

5)  Nous allons faire un nouvel ornement blanc et nous vous 

enverrons celui que nous avons, qui a une croix chinée.  

6)  Veuillez bien écrire à Maître Fabres ou lui parler, pour les 

pauvres créanciers; nous avons un besoin pressant de ces sommes: 

nous ne pouvons payer les ouvriers, ce qui est désolant. 

7)  L'état de l'âme de vos chères filles me parait satisfaisants Le 

bon Dieu veuille les faire avancer de plus en plus dans la voie de la 

perfection.  Nous travaillons au silence de l'esprit; je désire que 

vous en fassiez de même.  Vous savez que le bon Père ne veut pas 

qu'on reste trop longtemps au même travail: il devient de routine; il 

vaut mieux le recommencer après.  

8)  Je vais vous envoyer une soeur Compagne.  C'est cette jeune 

fille de Condom qu'avait proposée Melle de Lachapelle.  Sa santé 

va bien depuis qu'elle est ici: deux mois.  Il n'y a qu'à ses époques 

qu'elle souffre un jour.  Elle sait coudre, faire la cuisine, etc.  Je 

préfère vous envoyer celle-là, sans postulat, parce qu'elle est toute 

formée à la vertu et que, d'ailleurs, elle n'a pas beaucoup de danger 

parce qu'elle n'a pas beaucoup de compréhension et qu'elle ne 

pourra comprendre les Règlements que par la pratique.  Nous ne 

vous l'envoyons que pour essayer et nous lui disons qu'elle n'est 

pas postulante pour être plus libre - si elle ne convient pas - de la 

faire sortir... C'est une sainte.  Elle aura sa rente de cent louis et 

son ameublement.  Nous la nommons soeur Hélène.  En attendant, 

nous vous en allons former une autre: cette jeune fille qui reste 

chez Mr Candelon, qui va entrer. 



9)    Je viens de recevoir votre lettre, chère amie, par nos dignes 

frères qui viennent répandre la semence de l'instruction parmi les 

petits garçons.  Priez pour la réussite de leur oeuvre. 

10)  J'ai vu, avec grande peine, l'état des santés de soeur Saint 

Esprit et de soeur saint François.  Je vais tâcher de vous envoyer, 

s'il est possible, une meilleure santé avec soeur Hélène.  Je vais en 

conférer avec Mr David et les mères et, le plus tôt possible les 

faire partir.  Je parlerai aussi pour soeur Stanislas mais la petite 

classe nous embarrasse.  Vous savez que nous sommes cinq de 

moins et que les postulantes ne vont pas aux oeuvres, de sorte que 

nous ne sommes pas au large.  Maman retire tout à fait soeur 

Agnès après Noël (58) [«Soeur Agnès» (Clara de Casteras) adoptée 

par sa tante, Mme de Trenquelléon, fut élevée au château et y demeura 

avec sa soeur Elisa la future mère Marie Joseph - après le départ 

d’Adèle.  Elle avait sollicité, en 1819, de Mr Chaminade, la permission 

de faire un séjour prolongé au couvent dAgen, séjour très utile à sa 

formation humaine et apostolique.  Un peu plus tard, elle épousa Mr de 

Lary et mourut à Auch.]; nous la trouverons à dire!  (59) [Expression 

locale signifiant qu’elle manquera à la communauté] 

11)  Vive Jésus, vive sa Croix!  Soyez courageuse, chère soeur, 

vous savez que les maisons fondées sur le Calvaire sont les plus 

solides. 

12)  Adieu toutes: du courage, de la force, de la confiance en Celui 

qui ayant commencé l'oeuvre la parachèvera. 

13) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

14) J'ai reçu votre seconde lettre, je parlerai de la soeur 

Assomption. 

 

 

416.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 9 décembre 1820 

 

1) O  Marie, montrez que Vous êtes notre bonne Mère! 

 



Ma tendre et bien aimée fille, 

 

2)  Mr de Fabry me charge de vous écrire pour vous envoyer copie 

d'une neuvaine que les séminaires et les communautés de la ville 

commencent lundi; vous êtes priées de vous y unir.  Redoublons 

de ferveur pour obtenir que l'Assemblée fasse des lois chrétiennes. 

3)    La petite nièce de soeur saint François est mieux portante; elle 

reste toute la journée à la couture.  Nous la faisons quelquefois 

venir en récréation.  La soeur Agnès lui fait dire la leçon.  La mère 

Emmanuel n'est plus libre comme autrefois: les études du noviciat 

sont plus nombreuses et il faut que tout soit bien suivi. 

4)   Nous vous enverrons par la première occasion la / ... / que 

vous réclamez. 

5)   Parlez-moi franchement: nous devons vous envoyer la soeur 

Hélène; elle fait de l'ouvrage: cuisine, couture, etc, mais elle a 

besoin d'être commandée étant très oublieuse et fort bornée; mais 

elle est très obéissante et a l'Esprit de Dieu: jamais ne trouve rien 

de trop pénible.  Nous vous formerons celle de Mr Candelon; mais 

si vous préfériez la soeur Marthe à soeur Hélène, en attendant, 

celle de Mr Candelon se formerait, et Marthe ou Hélène nous 

reviendrait.  Voyez, chère mère; dites-moi celle que vous préférez 

des deux.  Vous m'occupez beaucoup, je vous assure! 

6)  Vive Jésus dans tous nos coeurs!  La soeur Elisabeth est malade 

d'un gros rhume avec fièvre. 

7) Je vous embrasse, de toute l'étendue de mon coeur, toutes. 

Sr   MARIE 

 

8)  Je crains que la bêtise de soeur Hélène fasse inquiéter la soeur 

Saint Esprit.  Mr Laumont est arrivé, enchanté de son voyage.  

N'oubliez pas de me donner des nouvelles du cher Père Larribeau.  

Notre fête fut brillante: nous avions huit Congréganistes et nos 

deux postulantes: Hélène et Julie. 

9)   La soeur des Anges est très mal... Demandez sa guérison à 

grands cris, si c'est la volonté de Dieu. 

 

 



417. A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 9 décembre 1820 

 

1)  Marie, montrez que Vous êtes ma bonne Mère! 

 

   Ma très chère soeur, 

 

2)   Trouvant une occasion, je ne veux pas la laisser partir sans 

vous dire quelques mots. 

3)  Vive Jésus! ma chère soeur, disons-le toujours: parmi les 

consolations et les peines, en tout temps et en tout événement!  

4) Je recommande à vos prières notre nouvelle maison de 

Tonneins.  Il y a des soeurs malades; elles ne sont que six et 

l'ouvrage les accable!  Elles nous demandent du secours et nous 

sommes bien embarrassées, car, envoyer des postulantes que nous 

avons pour les mettre de suite en oeuvre, c'est ruiner leur progrès 

dans un noviciat - à moins d'une grâce toute particulière et de 

circonstance.  Priez le bon Dieu qu'Il nous éclaire! 

5) Je vous dirai que notre ancien couvent est maintenant 

occupé par de nos Frères religieux du même Institut, que notre 

Supérieur a envoyés de Bordeaux.  Ils tiennent les assemblées de 

Congrégations d'hommes, et des écoles gratuites pour les garçons 

pauvres.  Priez que le bon Dieu les bénisse et fasse fructifier cette 

oeuvre intéressante.  

6)  Priez, chère soeur, pour moi qui n'ai pas du tout l'esprit 

intérieur!  Je me livre trop aux oeuvres extérieures et je néglige le 

soin de ma propre perfection.  Et cependant, que nous servira 

d'avoir gagné tout l'univers, si nous venons à nous perdre! 

7) Travaillons à notre sanctification, ma chère amie, une 

supérieure sainte fera beaucoup de choses, tandis qu'une imparfaite 

arrêtera les grâces de Dieu, y mettra obstacle: quel compte à 

rendre! 

8)   Le temporel m'occupe aussi un peu.  Nos réparations nous ont 

mises bien à la gêne, et nous n'avons pas tout payé.  Mais il faut 

bien se ressentir de la sainte pauvreté que nous avons embrassée. 



9)   Mille choses affectueuses à vos chères filles que j'aime bien. 

10) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE 

 

11)  Nos Congréganistes, jeunes personnes, récitent tous les jours 

le petit Office du Sacré Coeur de Marie et les mères de famille, 

l'acte de résignation à la mort et la prière à la sainte Vierge de saint 

Bernard: « Souvenez-vous ». Les unes et les autres y ajoutent un « 

De profundis » pour les morts.  

12)  Je vous envoie un livre de la Congrégation, vieux, n'en ayant 

pas de neuf.  Chaque Congréganiste doit en avoir un, 

ordinairement.  Vous y trouverez ces prières, ainsi que celles que 

fait le prêtre lorsqu'il fait des réceptions.  Mr Chaminade autorise 

Mr Marty à pouvoir recevoir.  La bénédiction du Petit habit de la 

Vierge est la bénédiction de la ceinture.  Le prêtre baise la croix 

qui y est brodée et la fait baiser à la Congréganiste à laquelle il la 

remet. 

13)  On trouve à acheter les Manuels à Bordeaux, ils coûtent 

quarante-cinq sols. 

14)  Je désirerais avoir une liste de vos noms et de ceux des 

Congréganistes que vous recevrez. 

15)    Je vous envoie une ceinture, pour voir comment elles sont; 

on les porte sur la chemise. 

16)    J’ai reçu votre lettre, je vais l'envoyer à Bordeaux.  Tout sera

  

gratis. 

 

 

418.  A Soeur saint François ARNAUDEL, à Tonneins. 
 

Dans cette lettre, mère Marie de la Conception 

mentionne le «Petit Habit».  C'est une désignation 

empruntée à l'Ordre de la Visitation et qui désigne une 

espèce de pré-postulat. 

 

          + J.M.J.T.                           Ce 12 décembre 1820 



1)   Venez divin Messie, venez, venez! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)  Mon coeur a souffert de vous savoir malade!  Vous savez 

que je ne suis guère résignée pour les maux de mes chères enfants.  

Demandez cette grâce pour moi au bon Dieu.  

3) J'ai aussi appris avec joie que vous étiez rétablie, précisément 

lorsque la chère Catherine est tombée malade.  Comme la 

Providence nous ménage pourtant! 

4) Il est bien vrai que jamais nous ne serons tentées au-dessus 

de nos forces: du courage, du courage!  Comment votre 

imagination prend-elle la crainte de manquer?  Comment va votre 

coeur sur l'article de la sainte pauvreté?  Le bon Dieu veut nous la 

faire sentir en bien peu de choses, cependant la nature y répugne.  

Que nous sommes petites en vertu.  Comparons-nous aux Thérèse 

et aux Chantal qui la pratiquaient avec tant d'abandon.  

5)  Nous vous envoyons la grosse laine, mais nous ne pouvons 

envoyer l'autre. 

6)   Comment va l'amour-propre?  Est-il immolé?  Vous avancez-

vous vers cette aimable vertu de consommation, l'humilité, qui est 

le fondement de la vertu et sans laquelle nous n'en avons pas? 

7)  Votre chère Eulalie est toute la journée à la couture sous la 

direction de soeur Apollonie et de soeur Agnès; on en est contente, 

mais elle est trop jeune pour entrer dans le couvent longtemps, ce 

serait une dissipation pour les jeunes postulantes.  Elle vient 

quelquefois en récréation s'amuser avec la petite du « Petit Habit ». 

Je la ferai venir plus souvent.  

8)   Adieu, ma chère fille, vous connaissez mon coeur pour toutes 

mes filles: je les chéris toutes en notre tout aimable Epoux. 

Sr   MARIE 

 

 

419. A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 1 1 janvier 1821 



 

1)  O  Jésus, je suis vôtre, que veux-je de plus! 

 

Ma très chère enfant, 

 

2)  Agréez les voeux sincères que mon coeur forme pour vous.  

S'ils sont exaucés vous deviendrez sainte achevée, cette année!  

3)  Je vous dirai que notre noviciat augmente toujours.  La fille de 

chez Mr Candelon est entrée, nous la nommons soeur Clotilde; elle 

a vingt-cinq ans.  La nouvelle tourière se nomme soeur Antoinette; 

elle a vingt-et-un ans.  Je crois que Marie Armagnac va entrer sous 

le nom de soeur Nativité.  Nous vous préparerons un bon chef 

d'atelier et alors nous reprendrons soeur Ursule. 

4) Comment va le courage? car c'est cela qui m'intéresse bien. 

Le «combat spirituel» nous dit qu'on n'est vaincu que lorsque le 

courage manque.  Jamais de découragement, chère enfant, fissions-

nous mille fautes par jour, relevons-nous avec confiance dans la 

bonté de notre Epoux!  Le juste tombe, mais il se relève, voilà la 

différence avec le pécheur.  Je vous impose de marquer vos 

découragements, de vous en punir et d'en faire un sujet d'examen.  

Je parie être d'accord avec le Révérend?  Que votre visage soit 

tranquille, étudiez-vous à ce silence des signes.  Vous voyez que je 

vous parle avec franchise, c'est que je désire ardemment le bien de 

votre âme.  

5)  Je vous dirai que nos chères novices vont très bien.  La soeur 

Thérèse de saint Augustin fait tous les jours des progrès.  Elle est 

chargée du petit pensionnat du « Petit Habit », sous la mère 

Emmanuel.  La soeur Louise-Marie va en classe... Les petites 

Rangouse, Basseaux et Garrigues sont entrées hier.  La pauvre 

soeur Elisabeth est toujours malade; la soeur Emmanuel est très 

souffrante; la soeur Stanislas n'est pas bien... Vive Jésus, vive sa 

Croix! 

6)  Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse ainsi que toutes nos 

chères soeurs et filles en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 



7)  Votre soeur, Julie, me pria d'écrire à votre soeur, Maria, pour 

l'engager à ne pas vendre les « masques »; j'ai fait prier pour que 

cela réussisse (60) [La famille de soeur Dosithée tenait un négoce à 

Agen ]. Votre nièce était ici l'autre jour.  Elle m'a dit que François 

est malade, mais ce n'est pas grand'chose. 

 

 

420.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 21 janvier 1821 

 

1)    Seigneur, que voulez-vous que je fasse? 

 

2)   Vos voeux me sont trop agréables, ma très chère soeur, pour 

que je ne me hâte pas de vous rendre les miens; ils sont étendus, 

comme ceux que je fais pour moi-même, car - je ne sais ce que 

c'est - mais il me semble toujours que nos deux maisons ne font 

qu'une, et qu'une liaison intime doit les unir.  Oh! chère soeur, 

puissions-nous, ne nous connaissant pas de visage ici-bas, nous 

trouver là-haut réunies à la suite de l'Agneau avec tout notre 

troupeau!  C'est là où je vous donne à toutes rendez-vous.  

Qu'aucune ne manque à ce pieux rendez-vous!  

3)  Portons, chère soeur, avec un nouveau courage, la croix de 

notre charge.  C'est Dieu qui nous l'a imposée, sa bonté nous 

donnera la grâce d'en faire notre profit spirituel.  Les enfants 

spirituels coûtent bien à cultiver, mais aussi quand on a le bonheur 

de les voir en bon chemin, c'est une grande consolation.  Nous 

sommes maintenant vingt-cinq.  La direction devient difficile et 

l'extérieur nous prend bien du temps.  Priez le bon Dieu!  Que nous 

ayons temps pour tout et que je ne m'oublie pas moi-même! 

4)   Nos maladies persistent: ce sont des toux nerveuses qui font 

passer de tristes nuits aux malades et aux infirmières.  Le sang y 

joue un grand rôle.  Je ne sais si chez vous c'est ainsi.  Il faut avoir 

recours aux sangsues, saignées, ventouses; nous en avons plusieurs 

avec des douleurs de côté... Fiat, fiat, à jamais fiat! 



5)    Pour les trois jours de Carnaval, nous donnons une retraite à la 

Congrégation.  Le jour du mardi-gras est une cérémonie bien 

touchante que je désirerais que vous adoptiez: c'est le 

renouvellement des voeux du Baptême.  Toutes les jeunes 

personnes sont habillées en blanc et voilées; elles se présentent de 

dix en dix à la sainte Table, avec une Officière qui a un cierge à la 

main.  Elle renouvelle les voeux du Baptême pour toutes; ensuite 

le prêtre leur demande si elles renoncent effectivement aux plaisirs 

du monde: bals, danses, etc; elles répondent d'une voix ferme: oui, 

nous y renonçons!  Je vous avoue que notre coeur est dans la joie 

de voir ce contraste frappant: que le même jour où tant de 

chrétiens et chrétiennes foulent aux pieds les maximes de Jésus 

Christ et les promesses de leur Baptême, une nombreuse jeunesse 

vienne protester d'être fidèle; que pendant que tant d'autres se 

livrent au plaisir, la maison de Marie réunisse un nombre de 

vierges et de dames réellement chrétiennes.  Voyez si vous 

pourriez faire ainsi.  Entre chaque dizaine de personnes on chante 

un verset du cantique relatif au renouvellement des voeux de 

Baptême: « J'engageai ma promesse au Baptême », ou celui du 

Manuel: « Quand l'eau sainte du Baptême... ». 

6) J'ai plusieurs exemplaires du Manuel de Marie.  Si vos 

Congréganistes en désiraient, je pourrais vous en faire passer.  Ils 

coûtent quarante-cinq sols pièce.  

7)   Vous savez que les jeunes personnes doivent dire l'Office du 

Sacré Coeur de Marie et les dames « l'Acte de résignation à la mort 

» et la prière « Souvenez-vous »? Les unes et les autres, un «De 

profundis» pour les mortes. 

8)    Mille choses affectueuses à vos chères filles.  Mes respects à 

Mr Marty. 

9)   Agréez, chère soeur, l'assurance de mon respectueux 

attachement. 

Sr  MARIE 

 

10)    Pourriez-vous me donner quelques renseignements sur une 

Demoiselle Sophie la Tourète, de Saint Affrique? 

 



 

421.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 22 janvier  1821 

 

1)    Cette vie n'est qu'une vallée de larmes. 

 

Ma chère et bien aimée soeur et fille en notre Seigneur Jésus 

Christ, 

 

2)  Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle, que je vous prie 

d'annoncer avec tous les ménagements de la charité à la pauvre 

soeur Catherine.  Sa mère est morte d'une fluxion de poitrine, je 

crois.  Il ne faut pas le lui apprendre tout d'un coup, mais avec tous 

les ménagements possibles; lui faisant envisager le bonheur d'être 

avec Dieu, séparée des misères de cette misérable vie. 

3)   Nous sommes dans l'inquiétude: le bon Père de Bordeaux est 

malade depuis plusieurs jours, et on n'est pas sans inquiétude sur 

son compte.  Je vous demande une neuvaine à saint Joseph pour 

obtenir la conservation d'une tête si précieuse et si chère. 

4)   Un de nos Frères de Bordeaux vient de mourir très saintement: 

il avait peur de ne pas mourir. Cette vie n'est qu'un  passage, chère 

soeur, préparons-nous sans cesse à une vie meilleure, où nous 

serons absorbées en Dieu et réunies à ce divin Centre 

éternellement: Dieu nous en fasse la grâce!   

5)   Priez le bon Dieu pour nous, nous en avons toujours grand 

besoin!  Vous les connaissez en partie, chère soeur, montrez-les au 

souverain Médecin afin qu'Il nous guérisse. 

6)   Demandons sans cesse des lumières pour la conduite des âmes.  

Le bon Dieu nous a donné une grande charge dont Il nous 

demandera compte.  Puissions-nous à la fin de nos jours pouvoir 

Lui dire avec notre Seigneur Jésus Christ: « Je n'ai perdu aucun de 

ceux que vous m'aviez confiés ». Faisons avancer nos soeurs 

suivant leur degré de grâce, car il est aussi dangereux de prévenir 

la grâce que de ne pas la seconder.  Toutes ne seront pas appelées 

au même degré de perfection: « Des couronnes différentes - dit 



notre Institut - seront jetées devant le trône de l'Agneau; mais 

cependant la béatitude sera parfaite pour chacun »! 

7)    Je crois qu'il faut beaucoup tenir dans l'humilité la soeur saint 

François; dans la simplicité: sainte Foy; dans la confiance et 

l'obéissance: Dosithée et Saint Esprit; dans la patience: Catherine 

et Ursule.  Mille choses à ces chères filles, ainsi qu'à la 

Congrégation. 

8)  Nous avons distribué des oeuvres de zèle parmi les zélées 

Congréganistes: les unes enseignent le catéchisme; les autres 

s’emparent des enfants après la première communion pour les 

retenir et les entretenir dans la piété; d'autres vont instruire les 

pauvres dans leur maison; d'autres faire de saintes lectures aux 

malades; d'autres rassemblent les jeunes personnes pour les faire 

amuser innocemment chez elles, pour les détourner du mal; 

d'autres doivent chercher les premières communions retardées et 

nous les amener; d'autres porter à l'approche des sacrements les 

jeunes personnes; d'autres procurer de bonnes lectures aux jeunes 

personnes.  Pour cet effet, avec les annuels (61) [Cotisations.], nous 

achèterons des livres édifiants. 

9)   Nous avons donné un billet d'exercice à chacune de celles qui 

sont propres à ces oeuvres.  Proposez cela au Conseil de votre 

Congrégation. 

10)   Adieu, chère et bien aimée fille, je vous embrasse de tout 

mon coeur en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

11)  Ecrivez à Monseigneur l'Evêque pour mettre l'Oraison des 

Quarante-Heures au jeudi.  Ecrivez à Mr Gardelle pour demander 

Mr Laumont.  Mille choses tendres à nos chères filles, en 

particulier à soeur Saint Esprit. 

Sr   MARIE 

 

12)    Je crois avoir écrit à Mme Verdier; sachez-le adroitement.  

Ne mettez pas le mot de Générale sur les adresses, cela pourrait 

produire un mauvais effet.  



13)   Nous devons offrir la fête de saint François de Sales pour la 

conversion des protestants de Tonneins.  Je voudrais bien que Mr 

Larribeau pût la célébrer chez vous.  

14)   Loué soit Dieu: les lettres de Bordeaux annoncent le mieux 

du Père!  Remercions-en le Seigneur. 

 

422.  Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 30 janvier 1821 

1)    Nous sommes étrangers et voyageurs dans cette terre d'exil! 

2)    J'ai bien pris part, ma chère fille, à votre affliction au sujet de 

la mort de votre pauvre soeur, mais vous avez un grand sujet de 

consolation de savoir qu'elle a reçu les sacrements avec piété, avec 

désir, qu'elle était très patiente dans sa grande maladie. 

3)   Nous ne sommes pas de ce monde, mais de l'autre, nous y 

allons tous: les uns plus tôt, les autres plus tard.  Tâchons de nous 

disposer pour faire un heureux passage de ce monde dans l'autre; 

soupirons après cet heureux moment qui nous réunira avec notre 

Epoux!  Oh! quand serons-nous à sa suite dans l'heureux cortège 

des vierges!  Détachons-nous de tout ce qui passe: voyons tout en 

passant et d'un seul oeil, mais ayons l'oeil droit fixé vers la Patrie 

céleste.  

4)  Je vous dirai que votre chère Julie nous a apporté tous les 

«masques» et que nous en avons fait un feu de joie.  Remercions-

en le bon Dieu!  Il paraît qu'elle va bien. 

5) Ne cessons de prier pour le salut de nos parents.  Vouées au 

salut des âmes, celui de nos parents doit bien nous intéresser.  C'est 

maintenant l'unique service que nous puissions leur rendre: de 

prier pour eux.  

6) Gémissons, ma chère enfant, de leurs péchés, faisons-en 

pénitence pour eux.  Des religieuses doivent être des victimes 

placées entre le vestibule et l'autel pour implorer la miséricorde 

pour le peuple.  Mais tâchons de ne pas avoir nous-mêmes 

beaucoup à gémir et à expier pour nos propres offenses.  Veillons 

et prions afin de ne pas offenser le Seigneur dans ce temps où nous 

avons besoin d'implorer sa miséricorde.  



7)  Adieu, chère fille, toute à vous en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

8)   Mes amitiés au petit troupeau. 

 

 

423.  A Soeur saint François ARNAUDEL, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                      Ce ler février 1821 (*) [D'après le 

contexte cette lettre est du ler février 1822. ] 

 

1)   Jésus, je vous offre mon premier-né, mon coeur!   

  

      Ma chère fille, 

 

2)   L'état de votre conscience me paraît être toujours le même, 

cependant, après tant de grâces, ne devrions-nous pas avoir 

avancé?  Tant que nous aimons si peu l'humiliation, tant que nous 

sommes si enclines à juger le prochain, ne faisons aucun état de 

notre vertu: nous n'en avons aucune, absolument aucune! 

3)   Hélas! on nous juge des saintes et si l'on voyait l'état de notre 

âme devant Dieu, qu'on en rabattrait.  Enfin, ne nous décourageons 

pas, le bon Dieu permet souvent que nous soyons longtemps à 

nous corriger de nos défauts afin de nous établir dans l'humilité et 

le mépris de nous-mêmes.  Oui, ma chère fille, si nous étions 

humbles, le Seigneur n'aurait pas besoin de se servir d'un remède 

aussi terrible qu'est celui de nous laisser tomber!  Travaillons donc 

sans cesse à acquérir l'humilité, mais comme aucun art ni métier ne 

s'apprend que par la pratique, pratiquons souvent des actes 

d'humilité.  En voici un que je vous propose: c'est de demander 

habituellement conseil dans les petits ouvrages à la soeur 

Apollonie et, dans d'autres choses, à la mère Saint Esprit.  Votre 

âme s'engraissera de ces actes, n'en doutez pas, et le divin Epoux 

sera content.  Et vous ferez beaucoup plus de fruits dans les âmes 

car, le meilleur moyen de travailler au salut des âmes, c'est de 

travailler à devenir saintes.  



4)  Vous pouvez aller au parloir sans «écoute» pour les femmes 

qui auront besoin de se trouver seules, comme vous faisiez ici, 

pourvu que vous les connaissiez et que ce soit assez court.  Vous 

ferez le rapport à la mère de ce qu'on vous aura dit et de ce que 

vous aurez répondu, à moins que dans certains cas, il vaille mieux 

le faire à votre confesseur.  

5)  Mille choses à nos chères soeurs.  Je vous embrasse toutes dans 

le saint Coeur de Jésus, asile assuré des gémissantes colombes. 

Sr   MARIE 

 

6)    Eulalie va bien.  L'oeuvre des filles de la Corderie me paraît 

bonne.  Je crois que vous pouvez aller chez le jardinier, je vous le 

permets, jusqu'à la réponse du Père. 

7) Dites à la mère que je permets qu'elle porte la croix d'or et 

qu'elle envoie une de ses médailles.  

8)  C'est la soeur Incarnation qui fait l'instruction aux femmes, le 

mercredi et le vendredi; la mère saint Vincent, le lundi. 

 

 

424.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 16 février 1821 

 

1)    O monde, je te renonce, pour ne plus aimer que Jésus ! 

 

2)    Mon coeur me dit, mes très chères filles, qu'il y a bien 

longtemps que je n'ai eu le plaisir de recevoir de vos nouvelles et 

de vous écrire. 

3)   J'attrape un moment aujourd'hui pour répondre à ma chère 

Thérèse.  Mr David croit que le jeûne doit être pour vous autres, le 

jeudi, vendredi et samedi, à cause que la Règle marque l'Oraison 

des Quarante Heures pour joindre le jeûne à la prière; mais il croit 

alors que les trois jours gras ne doivent pas être jeûne pour vous, 

mais il recommande que ce ne soit pas un Carnaval: point 

d'extraordinaire.  Au reste, j'ai écrit au Père pour être mieux 

informée; je vous manderai sa réponse.  Je demandai aussi à Mr 



David si la viande de cochon peut être servie en second plat; il me 

dit que non, excepté les boudins qui ne sont pas regardés comme 

viande, mais les saucisses, etc... ne peuvent être mangées que 

comme premier plat. 

4)    Vous pourrez recevoir Mr Laumont dans la chambre qui est 

près de la sacristie.  Mr David dit qu'il est laissé à votre discrétion 

de le faire entrer où vous jugerez nécessaire et convenable. 

5)    Notre bonne mère saint Vincent vient d'être malade: une 

fièvre catarrhale, mais dont une sueur abondante l'a délivrée.  Nous 

avons plusieurs suantes: il y en avait quatre avant-hier.  Mais ce 

n'est pas grave. 

6)     Nous sommes très contentes de la nouvelle tourière, soeur 

Antoinette; c'est une sainte fille.  Nous sommes aussi très 

contentes de celle qui restait chez Mr Candelon, que nous appelons 

soeur Angélique au lieu de soeur Clotilde.  

7)    Marie Armagnac est entrée mais elle a été obligée de ressortir 

pour quelques jours, sa mère l'a exigé et ne voulait pas lui envoyer 

son linge.  Nous la nommons soeur Rose. 

8)    Nous avons une petite retraitante de Monflanquin: Adèle 

Amouroux, qui connaît soeur Catherine.  Elle a grand désir 

d'entrer.  Elle a seize ans.  Priez Dieu pour que nous soyons 

éclairées. 

9)   Je vous envoie une quarantaine à commencer dimanche. 

Mais pour les jeûnes, je veux que vous en offriez dans le Carême 

et que vous n'en fassiez pas de plus.  

10)  La soeur Stanislas est toujours bien malade; soeur Elisabeth 

est beaucoup mieux. 

11)   Redoublons, mes chères soeurs, dans ce temps-ci, de ferveur, 

pour dédommager notre bon Maître des outrages qu' Il reçoit!  

Evitons la moindre faute volontaire, afin de ne pas accroître le 

nombre de celles qui se commettent et qui déchirent le Coeur de 

notre divin Maître.  

12)  Ah! tâchons par nos prières, nos exhortations, d'éviter qu'on 

L'offense autant!  Saint Ignace croyait ses travaux bien payés s'il 

pouvait éviter une heure de péché à un pécheur: il sentait, ce grand 



saint, l'outrage que le péché fait à Dieu et le préjudice qu'il porte à 

l'âme. 

13)  Mille choses tendres à nos chères filles et aux chères 

Congréganistes.  Je vous embrasse toutes en notre Seigneur. 

                                                                                 Sr   MARIE 

 

14)   Souvenez-vous que le jeûne des Quarante Heures est un jeûne 

adouci.  A cause des chants, etc..., il faudra prendre un peu de 

tisane le matin et une collation plus forte le soir. 

15) Avez-vous vu Mr Larribeau? 

16)   La mère d'Eulalie parut contente de nos dispositions pour la 

petite, mais elle ne l'a pas envoyée... j'ignore pourquoi.  Je lui ai dit 

qu'elle serait avec nos « Petits Habits ». 

 

 

425.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 20 février 1821 

 

1)   A la plus grande gloire de Dieu! 

 

Ma très chère soeur en notre Seigneur Jésus Christ, 

2) Je vous remercie toujours de l'intérêt que vous prenez à 

notre cher Institut.  Le mien, pour le vôtre, n'est pas moins grand et 

je regrette toujours que nous ne soyons pas du même! Mais les 

desseins de Dieu sont toujours pour le mieux. 

3)   Nos soeurs de Tonneins sont mieux portantes; le bon Dieu a eu 

pitié d'elles.  Nous avons ici des malades, une surtout dont nous 

craignons que la poitrine ne soit attaquée.  C'est un excellent sujet 

qui nous était très utile et qui nous fait bien faute!  Priez le bon 

Dieu pour elle et pour celle dont la tête est malade, qui est une 

grande croix.  

4)  Je ne sais si je vous ai mandé que nous avons quatre 

pensionnaires sous le nom de « soeurs du Petit Habit » (62) [Voir 

introduction à la lettre 418.]. Nous voulons faire une pépinière de 

futures religieuses, c'est-à-dire les laisser très libres sur le choix de 



leur vocation, mais les élever à être propres pour notre saint état, si 

le bon Dieu les y destine.  Voilà quel est notre but; mais c'est une 

surcharge et puis cela tue la tranquillité dont jouissait notre chère 

maison: la volonté de Dieu en tout et sa plus grande gloire! ce doit 

être notre devise. 

5)   Donnez-moi des nouvelles de la Congrégation, de vos 

réunions; vous ne devez pas douter combien je m'y intéresse.  

Depuis l'âge de seize ans, le bon Dieu m'a confié cette mission et 

la sainte Vierge a bien voulu m'employer à lui composer une 

famille; aussi mon grand attrait est-il la Congrégation! 

6)   Le véritable secret de la Congrégation est de former des âmes 

remplies du zèle du salut du prochain et de la gloire de Dieu, qui, 

chacune dans son état, soient de petites missionnaires parmi leur 

famille, leurs amies, leurs voisines.  Nos Congréganistes ont bien 

pris cet esprit. 

7)  Nous avons la consolation d'avoir plusieurs jeunes personnes 

qui réunissent d'autres jeunes personnes pendant les soirées, leur 

expliquent le catéchisme, leur font chanter des cantiques, les font 

même amuser innocemment le dimanche afin de les détourner des 

danses, etc.  Il y en a une qui en rassemble une trentaine! 

8) Tous les quinze jours, nous faisons une réunion des plus 

ferventes et nous leur distribuons des oeuvres de zèle à faire: 

quelques unes doivent s'informer des lectures des jeunes 

personnes, leur procurer de bons livres au lieu des mauvais; 

d'autres doivent en porter d'autres à fréquenter les sacrements; 

d'autres, en attirer à la Congrégation.  Elles sont bien contentes 

lorsqu'elles nous amènent leurs conquêtes!  Il y en a qui ont 

contribué à la conversion de leurs parents. 

9) L’oeuvre de la Congrégation est un ouvrage, mais qui 

donne bien de la consolation.  Il faut tâcher d'avoir de bonnes 

Officières; elles font une grande partie de notre travail et nous 

évitent une grande partie de soin.  Puis, étant dans le dehors, elles 

sont plus à même de savoir comment les choses vont.  

10) Demandez au bon Dieu quelques sujets dont nous aurions 

besoin et qui ne peuvent obtenir le consentement de leurs parents. 



11) Adieu, ma très chère soeur, je salue, en notre Seigneur Jésus 

Christ, vos chères filles.  Croyez-moi votre bien dévouée en notre 

bon Maître. 

Sr  MARIE 

 

12) Nos Frères font beaucoup de bien, la Congrégation est 

nombreuse.  Ils ont aussi deux cent trente enfants pour les écoles 

gratuites.  Ils ne sont que quatre et encore, un, presque toujours 

malade.  Et tout se fait.  Le bon Dieu assiste les siens!  Il est vrai 

que les Officiers de la Congrégation s'en occupent. 

 

 

426.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

Dès leur arrivée à Tonneins, les soeurs cherchent à 

mettre en place le Tiers-Ordre séculier comme à Agen; 

c'est sœur Dosithée qui en est chargée. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 21 février 1821 

1)   L'âme obéissante racontera ses victoires! 

   

 Ma très chère fille, 

 

2) Je viens vous souhaiter la bonne fête et vous désire pour 

«bouquet » l'obéissance de votre saint patron!  Vous avez, comme 

lui, une santé délicate, sanctifiez-vous, comme lui, par l'obéissance 

et vous pourrez obtenir, comme lui, la couronne des Antoine, etc... 

Mais il faut, chère soeur, avoir la même obéissance que lui: une 

obéissance d'action, de volonté, de jugement.  Allons, chère soeur, 

faisons tout de bon l'holocauste de notre volonté, c'est là le plus 

agréable sacrifice que le divin Epoux exige: obéissance générale, 

universelle, joyeuse; faisons de bonne grâce les sacrifices qu'Il 

veut de nous!  

3)  Eh! bien, mon enfant, soyons généreuses envers Celui qui a été 

si prodigue pour nous; rappelons-nous tout ce que ce cher Sauveur 



a fait pour nous en particulier et en général, et nous verrons quelle 

injustice ce serait de Lui refuser quelque chose. 

4)    Comment va le cher Tiers-Ordre?  Celui d'ici va doucement: 

je n'ai pas le temps de m'en occuper comme il faudrait pour le 

soutenir.  Comment va la Congrégation? 

5)   Je sais que vous êtes dans la pauvreté.  Courage, ma chère 

fille, les communautés ne sont jamais plus régulières que 

lorsqu'elles sont pauvres.  Pensez à la pauvreté de la mère de 

Chantal dans ses fondations!  Cela donne du courage et l'on est 

glorieux d'avoir quelque ressemblance avec les saints! 

6)   Je vous embrasse de coeur en Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

427.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 

 

            + J.M.J.T.                                       Ce 27 février 1821 

 

1)     Vive Jésus, vive sa Croix! 

 

2)    Voilà donc le brave Mr Laumont qui part pour votre petite 

retraite.  Puisse-t-elle profiter au centuple et produire des fruits de 

salut pour plusieurs âmes.  La moisson est grande.  Prions le Père 

de Famille d'envoyer des ouvrières!  Notre retraite n'ira pas, je 

crains, aussi bien: Mr Mouran est un peu malade; je ne sais 

comment nous ferons.  

3)   Mr Belloc a déclaré que la phtisie est commencée à la soeur 

Stanislas; jugez, chère mère, de notre douleur!  Le ciel nous 

demande tous les ans un tribut: cette chère soeur sera sans doute 

celui de cette année.  Nous allons nous adresser au grand saint 

Joseph, nous y joindrons aussi la soeur Sacrement qui, dans un 

autre genre, nous afflige sensiblement.  Tous les mercredis, nous 

dirons pendant un an les litanies de saint Joseph.  Joignez-vous à 

nous, chères soeurs. 

4)   Tranquillisez notre bonne fille, soeur Saint Esprit, je ne suis 

pas malade; je n'ai même pas été enrhumée de cet hiver.  Je suis la 



remplaçante générale!  Au reste, ne me donnez jamais sur aucune 

adresse ce titre. 

5)  Je vous envoie les prières des «Dames de la Retraite» et les 

souliers de soeur Ursule.  

6)  Je vous souhaite à toutes une sainte Quarantaine.  Passons-la 

unies ensemble dans le désert.  Pratiquons mieux le silence et le 

recueillement: c'est la dîme de l'année que nous devons donner 

toute entière au bon Dieu.  Je vous ordonne le jeûne du péché.  Oh! 

si je pouvais être obéie, quel bonheur! 

7)   Il me tarde que le bon Père Larribeau ait été vous voir.   

8)   Adieu, mes bien aimées filles, je vous embrasse en notre 

commun Epoux. 

Sr  MARIE 

 

9)  Notre Frère malade est mieux.  La soeur Elisabeth est retombée 

dans son premier état; c'est un feu dévorant d'entrailles, qui produit 

des coliques affreuses, une toux et fièvre.  Vive Jésus!  Je suis bien 

consolée du mieux de soeur Dosithée. 

 

 

428. A Soeur saint François ARNAUDEL, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 10 mars 1821 

 

1)    Seigneur, sauvez-moi, sans Vous je péris! 

 

Ma chère fille, 

 

2)   Les liens qui m'attachent à vous sont de nature à n'être jamais 

rompus, aussi l'éloignement n'y porte aucun refroidissement.  Je 

vous désire toutes sortes de biens, mais surtout la perfection de 

votre âme. 

3)    Je ne suis nullement surprise de ce que l'orgueil vous fait 

encore la guerre... Hélas! c'est un ver qui ne meurt qu'avec nous!  

Il ne faut cependant pas se lasser de le combattre jusqu'à la mort.  



Hélas! que de sujets de vous humilier ne trouverez-vous pas en 

vous! 

4)    Mais je veux vous faire un reproche: je crains que vous ne 

vous affectionniez pas assez à la pratique de la sainte pauvreté.  

Vous y avez un éloignement trop grand, cependant nous l'avons 

vouée au pied des autels!  J'ai lu quelque part, que parmi les 

religieux et les religieuses qui se damnent, la plupart, c'est pour des 

fautes contre la sainte pauvreté.  Il faut qu'elle reluise en tout, cette 

aimable vertu, même pour les malades, tout en leur donnant les 

secours nécessaires, il faut que tout ait un air pauvre. 

5)    Qu'on agisse toujours avec cette économie scrupuleuse qui 

craint de blesser un voeu qui doit nous être précieux.  Mme Louise 

de France l'aimait tant!  Toutes les saintes religieuses en ont fait 

leur vertu favorite.  Soyons pauvres en tout.  

6)   Faites un examen particulier sur ce voeu.  Il faut le nécessaire, 

mais ne rien accorder à la sensualité.  Soignez cependant les 

santés: du laitage sucré ce Carême, mais avec modération; 

réservons-nous pour les douceurs célestes.  Ressentons-nous de 

notre chère pauvreté! 

7)   Eulalie est parmi nous, mais comme elle est souffrante, elle ne 

fait pas grand-chose, juste pour elle.  

8)   Que votre coeur se dégage et ne tienne qu'à Dieu seul, les 

créatures ne doivent nous paraître aimables que lorsque nous les 

voyons dans son sein.  Adieu, chère fille, votre mère dévouée. 

Sr   MARIE 

 

 

429. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 1 1 mars 1821 

 

1)    Seigneur, sans Vous, je péris! 

 

  Ma bien aimée fille, soeur et mère, 

 



2)   Mon coeur a été comblé de consolation des nouvelles 

édifiantes que j'ai reçues de votre retraite, du zèle de nos chères 

Congréganistes et de l'établissement des deux fractions de la 

Congrégation!  Grâces immortelles en soient rendues au divin 

Epoux, à la gloire duquel nous avons tout consacré.  

3)    Avez-vous donné connaissance au bon Père de Bordeaux de 

ces deux fractions?  Il en aura une grande joie!  Ce bon Père me 

mande, dans une lettre que j'ai reçue hier, qu'il regarde ce couvent 

comme une fabrique de saintes et qu'il faut tout de concert, 

marcher vers la céleste Patrie!  Oh! oui, plus de monde pour nous; 

plus d'attache aux objets sensibles!  Dieu, le Ciel, voilà tout pour 

une Fille de Marie!... 

4) C'était réellement contre la Règle d'avoir fait souper en gras 

le mercredi soir; accusez-vous en en confession.  C'est une 

faiblesse; vous savez que c'est votre péché dominant et qui est 

dangereux dans une supérieure.  Je suis battue du même fer.  

Corrigeons-nous mutuellement. 

5)   C'était sans doute Mr Gardelle, ou Monseigneur, qui avait 

permis à Mr Laumont de vous confesser; il ne l'aurait pas fait s'il 

n'avait pas pu: soyez bien tranquille.  

6)    Il eût mieux valu demander les cinq sols à soeur Saint Esprit 

que de les prendre à la sacristie... avis pour une autre fois; mais 

vous vous en êtes confessée, c'est fini.  Quant à la communion 

pour soeur Ursule, consultez le Père Larribeau.  

7)  Nous sommes d'avis que vous payez la dette de soeur Saint 

Esprit sur sa pension; nous sommes ici extrêmement gênées, et 

plus que gênées; nous devons de tous côtés et à intérêt pour avoir 

acquitté les ouvriers.  Je vous avoue que, quelquefois, cela me 

chagrinerait, mais confions-nous en la Providence!  

8)   Je vous copie une phrase du Père pour vous.  Il est d'avis que 

vous receviez Melle Bergeret: nous avons grand besoin de sujets, 

et de se hâter de les former... C'est dans la lettre de soeur Saint 

François. 

9) Je désirerais que vous rendiez les entrées régulières.  Par 

exemple: lorsque Melle Momus et autres viennent, qu'elles 

mangent chez Mr Larribeau; qu'elles gardent le silence, excepté à 



la récréation, ou pour quelques conférences; qu'on ne divagât pas 

dans le Couvent; que la Règle enfin n'en souffrît pas. 

10) Nos malades vont, ce semble, un petit peu mieux.  On a mis 

un cautère à la soeur Stanislas sur le côté.  C'est très souffrant, 

mais j'espère peu! 

11)  Allons, chères soeurs, travaillons de concert à faire aimer et 

bénir notre Epoux, à Le faire connaître, à faire servir sa sainte 

Mère!  Consumons-nous à ces saints exercices... Mais toutefois 

avec prudence et ménagement pour faire « feu qui dure ». 

12) La soeur Sacrement doit être l'objet de nos prières.  Faites 

prier les bonnes âmes, sans dire pourquoi.  C'est au reste comme 

lorsque vous étiez ici, pas davantage. 

13)    Adieu encore, mes bien aimées enfants, je vous suis à jamais 

unie dans le Coeur de notre Epoux. 

Sr   MARIE 

 

14)  Tâchez de faire donner à Clairac, la discipline.  Je vous 

autorise à ne pas la faire passer au secrétariat, mais par la tourière, 

lorsqu'elle sortira.  Priez pour la mère de la soeur saint Vincent qui 

est bien mal.  J'ai envoyé les lettres au séminaire.  Prions pour que 

vous ne soyez pas privées d'Offices cette Semaine Sainte. 

 

 

430.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 16 mars 1821 

 

1)   O Jésus, imprimez bien avant dans mon coeur, le souvenir de 

vos souffrances! 

 

  Ma très chère fille, 

 

2)   La paix du Seigneur soit avec vous!  C'est par ce souhait que je 

commence parce que c'est le plus essentiel pour vous, et qu'avec 

cette paix vous serez plus forte pour combattre tout ce qui s'oppose 

à votre perfection, qu'à tout prix il faut atteindre.  C'est là notre 



grande affaire!  Vous savez que le bon Père nous disait que, le 

matin, en nous éveillant, cette pensée du travail de notre perfection 

devait nous occuper.  Le soir, en nous couchant, cette même 

pensée devait nous être présente.  

3)   Mais, chère fille, que faut-il pour travailler à notre perfection?  

Etre bien fidèle aux Règles que nous prescrit, à cet effet, notre 

saint Institut. (Les silences, bien pratiqués, nous rendraient déjà 

bien parfaites!) Ensuite, une chose que je crois essentielle pour 

vous, comme pour moi, c'est de nous « Oublier nous-mêmes ». et 

de chercher à nous faire «oublier». Dieu seul, ma chère Dosithée.  

Ne veuillons vivre dans le coeur d'aucune créature, mais dans celui 

de notre Bien-Aimé, uniquement!  Que de fautes, ce désir de 

l'attachement et du souvenir des créatures ne nous fait-il pas 

commettre: petites jalousies, envies secrètes, humeur, tristesse, 

voilà les fruits maudits de cette pernicieuse racine. O Jésus, que 

peut désirer une de vos épouses que Vous-même!  Bien avare un 

coeur à qui Vous ne suffisez pas. 

4) J'ai appris, ma chère enfant, avec consolation, que votre 

santé allait un peu mieux.  Dans l'espoir que vous l'employiez à la 

gloire du céleste Epoux, le Seigneur veuille continuer son ouvrage 

et que, si nous ne nous revoyons pas en ce bas monde, nous nous 

voyions réunies dans la céleste Patrie, aux pieds de la divine 

Marie. 

5)    Adieu, chère enfant, je suis votre toute dévouée mère en Jésus 

Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

431.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 31 mars     1821 

 

1)   O mon Dieu, présidez à nos Conseils! 

 

2)    Je viens, ma tendre amie, de parler à Mr David.  Il est d'avis 

que vous fassiez un monument (63) [Le Reposoir du Jeudi-Saint était 



ainsi dénommé autrefois.] et que vous laissiez entrer les femmes, etc.  

Mais il ne faut pas quêter, à moins que les autorités veuillent faire 

quêter pour quelque chose: comme pour les pauvres, hospices, 

prisonniers, etc.  Dans ce cas-là, vous pourriez y ajouter un plat 

pour l'entretien de la chapelle.  

3)  Je ne voudrais pas de «Stabat» en musique; je sais que presque 

partout, il y survient des inconvénients.  Ainsi, à l'exemple de 

notre sainte Mère, restons ignorées, simples; que les voix des 

Filles de Marie et de leurs filles, les Congréganistes, fassent 

uniquement toute la musique!  

4)  Mr David permet également que Mme Lacan entre aux classes 

pour voir Soeur Dosithée faisant la classe.  Je suis bien consolée de 

la savoir moins souffrante.  

5)   Nous sommes bien peinées de la maladie de la soeur Saint 

Esprit.  Je me fâcherai avec vous tout de bon de ce que vous l'avez 

laissée jeûner tout le Carême avec le train et le parlement de la 

porte.  Elle ne le fit pas l'année dernière.  Ménagez bien cette 

bonne mère qui vous est si utile, et qui doit vivre encore pour 

travailler à la vigne du Seigneur. 

6) Nous approuvons le nom de soeur Rosalie pour votre petite 

postulante. 

7)   On m'a écrit de Condom pour Melle Bergeret, un de ses 

oncles... Quel est le résultat des informations de Mr Lacaussade? 

8)     Je pense qu'il vous sera permis bientôt de prendre la filleule 

de soeur Gonzague et nous reprendrions soeur Ursule.  

9)   Voilà ma lettre presque achevée sans avoir parlé de notre 

Epoux!  Je vous souhaite à toutes un surcroît d'amour de Dieu, une 

fidélité exacte à nos saintes Règles et un zèle toujours croissant 

pour le salut des âmes. 

10)   Nous attendons la chère soeur Marie Joseph la semaine 

prochaine; nous espérons la garder.  Priez pour cela.  Priez aussi 

pour la chère soeur de l'Incarnation qui espère franchir les 

obstacles mais qui en éprouve encore de grands! 

11)    Je désire autant que vous l'assemblée des pauvres, mais il 

faut attendre les moments du Seigneur. 



12)   Adieu, chère soeur, mon coeur est tout à vous et à nos 

chères filles, en Dieu et pour Dieu. 

Sr   MARIE 

 

13)   Je vous envoie la coiffe de soeur Ursule, mais elle n'est pas 

faite.  Je vous envoie les conversations de Saint-Cyr. 

 

 

432.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 25 avril 1821 

1)    Saint Marc, obtenez-nous la pureté d'intention! 

 

2)   Il y a longtemps, ma chère fille, que je n'ai eu le temps de vous 

écrire; mais si ma plume ne vous parle pas, mon esprit et mon 

coeur ne sont pas en silence avec vous.  Il me tarde de voir arriver 

Mr Laumont pour savoir en détail des nouvelles de vous toutes. 

3)  L'état de la chère soeur Catherine m'afflige.  Travaillez à en 

faire une sainte: nous ne devrions remettre entre les mains de Dieu 

nos chères filles que saintes!  Regardons-nous comme devant être 

des pépinières de saintes, si nous correspondons aux desseins de 

Dieu sur nous.  

4)  Nous avons eu un joli Monument blanc et vert: puisse le divin 

Epoux y avoir été glorifié!  Il était public.  Mr Mouran nous prêcha 

la Passion, mais, ni le jour de Pâques, ni ces fêtes, nous n'avons 

entendu la Parole de Dieu.  Mr Laumont nous fait bien faute!  

Mais cependant nous sommes contentes qu'il vous ait procuré 

l'abondance des grâces pendant ce saint Temps. 

5) Nous avons toujours mêlé des peines et des consolations: la 

pauvre soeur Gabrielle a voulu s'aller éprouver encore chez elle - 

et l'avis de Mr David était celui-là quand même elle ne l'eût pas 

demandé - Cette vocation paraissait équivoque.  Si elle se 

consolide, nous la recevrons encore avec plaisir; c'est une bonne 

enfant. 



6)    La soeur Louise Marie (Melle Drenne) a un rhume catarrhal 

très fort; elle garde le lit.  Une sueur s'est déclarée depuis hier, qui 

la soulagera, j'espère. 

7)   Nous avons en retraite la petite Robert, soeur Célestine, qui 

brûle d'entrer.  Priez que nous soyons éclairées.  Une jeune 

personne, sortie des Soeurs Grises pour cause de santé, qui 

voudrait aussi entrer; il faudrait une grande exception.  Priez pour 

que nous soyons éclairées sur la volonté de Dieu.  

8)  On n'a pas trouvé d'étamine en ville; si la fille veut l'habit en 

escot, nous lui en achèterons.  

9)  Allons, chère soeur, du courage dans les épreuves que la 

Providence nous ménagera; prions beaucoup pour l'Institut; soyons 

toutes dévouées à la gloire du céleste Epoux! 10)  Je vous 

embrasse de tout mon coeur, en Celui du tendre Epoux de nos 

âmes. 

Sr   MARIE 

 

10)   Mr David nous a donné de jolies médailles; je vous en envoie 

pour toutes les cinq voilées; j'aurais désiré en avoir pour les deux 

tourières... Quand j'en aurai d'autres, je leur en enverrai avec 

plaisir. 

12)   Mille amitiés à toutes nos filles, sans oublier la sœur Rosalie.  

Que dit-on de Melle Bergeret? 

13)   J'embrasse aussi la filleule de soeur Gonzague. 

 

433.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                                      Ce 10 mai 1821 

 

Ma très chère fille, 

 

1)  La personne qu'on propose ne peut absolument pas nous 

convenir. 

2)    Mr David va vous trouver, il vous fixera sur les permissions 

de clôture: jardinier, etc.  Vous écrirez au bon Père, je pense, par 



lui, la sortie de soeur Rosalie et l'entrée de la filleule de soeur 

Gonzague?  J'embrasse cette dernière.  

3)  Ayez bien l'esprit de prosélytisme: il ne faut pas engager les 

vocations, mais il ne faut pas rejeter ou éloigner les sujets; le 

besoin est grand et l'oeuvre de Dieu ne peut s'étendre que par des 

sujets.  Il faut s'en former dans la Congrégation sans en avoir l'air. 

4) Parlez-moi de Melle Bergeret.  Il ne faut pas négliger sœur 

Rosalie: si elle se remettait bien, elle pourrait rentrer si le 

Bon Père est de cet avis.  Nous allons le voir bientôt, ce bon Père.  

Oh! que nous avons besoin de lui!  Prions le Saint Esprit qu'Il 

l'éclaire, afin de guider tout l'Institut dans les voies de Dieu.  

Elisabeth Cordé entre la semaine prochaine; Mr David a été son 

avocat. 

5)    La soeur Rose-Marie Armagnac fait l'Office d'infirmière, nous

  

en sommes très contentes. 

6)    Entretenez une sainte joie parmi vos filles, c'est nécessaire 

pour adoucir le joug du Seigneur et dissiper les tentations.  Nous 

vous envoyons «deux moniteurs» achevés, pour alimenter et 

égayer vos récréations un peu chaque jour; car il ne faut pas en lire 

beaucoup à la fois pour ne pas fatiguer la Poitrine.  A mesure qu'ils 

se finiront, nous vous les enverrons. 

7)  Tenez-vous les livres de Conseils, soit pour la 

communauté, soit pour la Congrégation?  C'est nécessaire pour se 

rappeler ce qui a été décidé. 

8)    La supérieure de la Congrégation d'Aiguillon est Mme Motor, 

c'est à elle que vous pourrez adresser vos lettres.  Appliquez-vous, 

je vous prie, un peu plus à l'écriture; les lettres se lisent mieux et 

on en retire plus de fruit.  Appliquons-nous à tout bien faire: c'est 

un exercice de mortification profitable à l'âme. 

9)       La Congrégation vient de s'établir à Pau, en Béarn, par le 

soin de la soeur Xavier et le zèle des missionnaires qui viennent 

d'y donner une Mission.  Quatre-vingts jeunes personnes et 

soixante Dames de la Retraite sont inscrites.  Mgr l'Evêque de 

Bayonne qui s'y trouva pour donner la Confirmation voulut lui-

même faire une instruction à ces Dames et nommer les chefs.  



Soeur Xavier est nommée pour les jeunes personnes, et une pieuse 

veuve pour les Dames.  Priez le bon Dieu que cette nouvelle 

famille rende gloire à Dieu et à Marie!  Nous sommes en 

correspondance.  C'est bien l'oeuvre de Dieu que les Congré- 

gations: c'est visible! 

10)      Cultivez Mme Coralie, elle peut faire du bien à Clairac; 

inspirez-lui du zèle. 

11)     Mille choses à nos soeurs et à la Congrégation.  Je vous 

embrasse toutes en notre doux Jésus. 

Sr   MARIE 

 

12) Soeur Rose présente ses respects à soeur saint François.  

Vous rappelez-vous où vous avez trouvé le livre des réceptions et 

professions, nous ne l'avons pas trouvé. 

 

 

434.  A Soeur Dosithée GATTY, à  Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                                Ce 20 mai 1821 

 

1)     Venez, Eprit Saint, venez nous éclairer et nous embraser! 

 

2     C'est à vous, ma bien chère fille, que j'écris aujourd'hui pour 

profiter de cette occasion.  Je sais que vous êtes toujours 

souffrante.  Le bon Dieu vous mène par la voie de la Croix: c'est 

celle des saints.  C'est donc chez vous une marque de 

prédestination.  Quel sujet de confiance!  Quel motif de courage! « 

Souffrir ou mourir » disait sainte Thérèse « Souffrir et non pas 

mourir », disait sainte Madeleine de Pazzi.  Et soeur Dosithée, 

comment dit-elle? 

3)    Nous lisions, l'autre jour, les souffrances de sainte Lidwine. 

Elle fut pendant trente-huit ans sur un lit de douleur: percluse, un 

cancer lui rongeait le sein, elle était pleine de vermine, un chancre 

lui mangeait le visage et l'empêchait presque de parler, un 

vomissement journalier.  Joint à cela, une grande misère : rebutée 

de ses parents.  Et, pendant quatre ans, elle fut tourmentée de 



peines intérieures et privée de toute consolation.  Voyez, chère 

fille, s'il est possible de joindre plus de souffrances.  Et, avec cela, 

une patience à toute épreuve!  Où en sommes-nous?  Allons, nous 

sommes des «fantômes de chrétiennes» et, avec plus de raison que 

saint Bernard nous pouvons dire: «Je suis la chimère de mon 

siècle!» Religieuses... et nous craignons tant la moindre croix! 

4) Je vous désire une ample effusion du Saint Esprit, pour 

vous et pour toutes nos chères soeurs, afin qu'Il vous remplisse de 

force pour souffrir croix, souffrances, humiliations, privations, etc, 

etc.  Toutes à Jésus Crucifié, notre unique Epoux!  

5)  Je vous envoie quatre paires de souliers à la façon de soeur 

Julienne.  Nous en faisons pour toutes, nous vous en enverrons 

d'autres.  Nous ne les avons pas bordés, ne sachant pas au juste vos 

pieds pour les serrer ou les lâcher.  Nous vous envoyons aussi un 

peu de lie (64) [Dans la région, le mot «lie» désignait la tresse.] en 

ayant fait faire une certaine quantité; et un écheveau de fil retord. 

6)  Il se fait assez d'ouvrage, je ne sais comment... mais on travaille 

plus que quand nous étions nombreuses!  Renvoyez-nous le linge 

qui plie afin qu'il serve à vous en renvoyer.  

7)  Nous avons aux retraites, une fille de 19 ans pour faire sa 

première communion retardée.  Nous la gardons trois mois.  Elle 

va coudre à l'atelier. 

8)   Je bénis Dieu de la bonne oeuvre à faire auprès de la dame 

russe. 

9)   Agréez, ma bonne et chère fille, l'assurance de mon tendre 

attachement. 

Sr   MARIE T. 

 

10)   Nos soeurs vous embrassent en notre Seigneur Jésus Christ. 

 

 

435.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 28 mai    1821 

 

1)    La vie est dans la Croix, le salut est dans la Croix! 



 

2)    Eh bien! ma pauvre fille, il faut que les supérieures fassent 

souvent cette réflexion.  Vos peines me touchent plus vivement 

que les miennes, je voudrais les alléger!  J'ai été bien peinée de 

vous avoir demandé soeur Ursule, depuis que je sais qu'elle vous 

était si nécessaire.  Je sens qu'il faudra vous en envoyer quand 

vous n'aurez plus la postulante; mais nous n'avons encore que 

postulante et novice, car les voiles noirs sont bien clairs, cela fait 

pitié! 

3)      J'ai écrit au Père pour vous envoyer soeur Apollonie pour la 

couture et, en même temps, elle est une bonne aide pour le 

ménage.  Elle fait aussi très bien le catéchisme: c'est elle qui le fait 

à l'atelier.  Vous la connaissez, son caractère est fort.  J'espère que 

le changement ferait du bien à son âme.  J'ai questionné sur tout la 

chère Ursule; tout intéresse mon coeur et il souffre de ce que vous 

souffrez et se réjouit de ce qui vous réjouit. 

4)   Du courage, chère soeur, la couronne vaut le combat; elle 

est suspendue sur nos têtes, hâtons-nous de la ravir.  J'ai trouvé une 

vieille feuille que j'avais copiée dans le temps, vous y trouverez 

quelques pensées consolantes.  

5)    Le bon Frère David vous fera plaisir: il vous parlera du zèle 

de nos Frères.  Ils ont près de trois cents enfants dans. lesquels ils 

ont mis un ordre admirable. 

6) J'ai reçu une lettre de la jeune Supérieure de Villefranche;  

la Congrégation va très bien: elles en ont deux cents.  Plusieurs de 

ces jeunes Congréganistes s'occupent aux oeuvres de zèle, et toutes 

redisent chez elles ce qu'elles entendent aux instructions de sorte 

que le bien se propage... C'est bien l'oeuvre de Dieu!  

7)   Je vous dirai que notre chère Marie-Joseph est en probation; sa 

vocation est une vraie consolation pour moi.  

8)  Tout nous fait craindre que notre chère Louise-Marie va joindre 

son divin Epoux monté au Ciel; nos coeurs sont tristes.  

9)  Je vous prie, en Conseil avec Mr David, de voir si soeur Ursule 

vous est nécessaire; de suite, nous la ferons repartir.  Voyez avec 

lui ce qui convient pour soeur Catherine. 



10)    Elisabeth Cordé est entrée sous le nom de soeur Justine. La 

petite Robert va entrer pour la Pentecôte; à l'extérieur elle passera 

pour pensionnaire encore quelque temps. 

11)    Notre cher Tonneins n'est pas fécond en vocations! 

12)  Dites à la chère sainte Foy que, quand vous aurez des 

malades, il vous est permis que le bon Dieu entre autant qu'on le 

jugera à propos. 

13)    Je vous laisse, chère enfant, sur la montagne des Oliviers 

pour  voir Jésus monter au Ciel et lui demander sa bénédiction 

pour tout l'Institut.  Je vous y donne rendez-vous à midi, jeudi. 

14)   J'embrasse toutes les filles de mon coeur dans Celui de notre 

céleste Epoux. 

Sr   MARIE T. 

 

15)    Toutes nos soeurs vous embrassent toutes.  Je vous prête un 

joli livre que nous a donné Mr Mouran.  On parle d'un 

établissement pour Strasbourg.  Ce sont les frontières d'Allemagne. 

 Priez le bon Dieu qu'il réussisse si c'est pour sa gloire!  On en 

demande un d'hommes et un de femmes, m'a dit Mr David. 

 

 

436. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 5 juin 1821 

 

1)    Esprit Saint, venez nous éclairer et nous embraser! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Voici donc la chère soeur Apollonie et la soeur Ursule qui 

vont augmenter votre troupeau.  Veuillez nous renvoyer soeur 

Catherine, elle nous devient nécessaire.  Faites une sainte de cette 

bonne soeur Apollonie; il faut lui faire faire une retraite: elle veut 

faire une revue de confession.  Suppléez aux manquements qu'on a 

faits ici à son égard, car, dans le fait, elle n'a fait ni probation, ni 

aucune retraite avant de l'employer à aucun ouvrage.  Qu'elle jette 



le fondement du « recueillement ». Je désire que vous fassiez venir 

Mr Larribeau le plus tôt possible : ses avis seront excellents à cette 

âme.  Mandez-lui, de ma part, qu'au nom de Jésus Christ, je lui 

recommande cette chère âme comme la mienne! 

3) En renvoyant soeur Catherine, écrivez à la mère saint 

Vincent ce que vous pensez sur cette chère soeur.  La couture 

fatigue beaucoup soeur Apollonie, peut-être pourrait-elle partager 

la classe et la couture avec soeur Dosithée.  Enfin, voyez pour le 

plus grand bien. 

4) Du courage, ma chère soeur, travaillons à former des 

saintes!  Mais n'oublions pas de le devenir nous-mêmes: une sainte 

supérieure pourrait rendre sainte sa communauté.  Quel sujet 

d'humiliation pour nous!  Que nous sommes heureuses, chère 

amie, d'être appelées à cette espèce d'apostolat!  Tâchons, 

moyennant la grâce de Dieu, de ne pas nous rendre indignes des 

desseins de Dieu. 

5) La pauvre soeur Sacrement a bien besoin de prières: sa 

pauvre tête est bien malade.  Il faut tâcher de faire une sainte 

violence au Ciel en faveur de cette chère âme.  La soeur ApolIonie 

vous donnera les détails que vous désirerez sur notre chère 

communauté.  La soeur Louise Marie va mieux.  La soeur 

Stanislas aussi; mais la soeur Elisabeth souffre davantage.  

6)     Pour ce qui est de la coulpe des Congrégations, c'est une 

chose de conséquence, veuillez en écrire au Père de Bordeaux et 

prendre son avis.  Ce bon Père m'a écrit qu'il vous écrirait plus 

souvent, mais qu'il désirait que vous lui fassiez part de vos 

consolations et de vos peines. 

7)     Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse et vous aime de 

tout mon coeur en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

8)    Mille tendresses à nos chères soeurs. 

9) Melle Rissan me charge de vous prier de faire une neuvaine 

à son intention en l'honneur de saint Antoine de Padoue et de saint 

Joseph. 

 



 

437. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 17 juin 1821 

 

1)      Trinité sainte, je Vous adore! 

 

2) L'état, ma très chère fille, de la pauvre soeur Apollonie, m'a 

bien affectée; mais votre lettre à Mr Mouran m'a consolée.  Je le 

regarde comme un résultat de la neuvaine que nous faisons pour 

elle d'un « Veni Creator ». Oh! combien je désire que cette paix se 

soutienne et qu'elle prenne une entière confiance dans son 

confesseur et dans le digne Mr Larribeaul Engagez toujours ce 

respectable prêtre à venir le plus souvent possible - dans la belle 

saison - qu'il se saisisse de la direction, je l'en conjure! 

3) La soeur Saint Esprit pouvait bien, sans manquer à la 

pauvreté, demander de la laine à son frère, mais il fallait, au 

préalable, votre permission; mais vous pouviez la donner. 

4)     On m'a dit que souvent les parents de vos écolières qui vous 

portent des cadeaux de fruits, de cuisinage, l'ont volé à leur 

maîtres; il faut parler sur le vol dans vos instructions et, lorsqu'on 

porte des présents, s'informer d'où ils proviennent quand on a lieu 

de soupçonner.  Cela fait un mauvais effet.  C'est Mme de Bruet 

qui m'en a parlé, dans nos intérêts. 

5) Vous pouvez laisser faire le monument dans la cour. 

6)    J'envoie à la chère soeur sainte Foy deux fioles de baume de 

Jérusalem; on en prend une cuillerée avant d'avaler le bouillon de 

poumon. 

7)     Vous avez la formule des voeux dans l'Institut, au chapitre 

des voeux.  Vous pouvez vous la copier pour le renouvellement. 

8)     Il faudra suspendre toutes les classes, parloirs, etc, pendant la 

retraite.  Nous verrons comme nous pourrons faire pour vous 

envoyer quelqu'un. 

9)    La paix et la joie du Saint Esprit soient au milieu de la petite 

communauté.  J'embrasse la chère Clara et lui désire de faire bonne 

provision, pendant son séjour à Tonneins, de biens spirituels.  



Vous devriez lui faire faire une petite retraite pour le bien de son 

âme: elle est une «petite missionnaire» à Trenquelléon, il faut 

qu'elle pense pour elle pendant cette petite retraite. 

10)   Adieu, ma chère fille, toute vôtre en notre Seigneur Jésus 

Christ.  J'embrasse nos soeurs. 

Sr   MARIE 

11)   Soeur Catherine est toujours bien souffrante; elle fit bien son 

voyage. Mille choses tendres à toutes. Priez pour nos 

Congrégations. 

12) Nos soeurs sont d'avis qu'il ne faut pas s'occuper de faire 

écrire les petites de la couture: cela les détourne trop.  Hélas! 

l'écriture n'est pas très essentielle... au reste, après avoir appris à 

écrire, elles peuvent passer à la couture. 

13)   La soeur Catherine m'a parlé de ses soeurs; je lui ai dit que 

si elles ont une vraie vocation, elles entreront.  Je ne m'engage pas 

trop.  Elle vous prie de leur dire, mais ne vous engagez pas trop. 

14)      Je vous prie d'écrire quelques mots à soeur Anne: je crains 

qu'elle soit un peu sensible à votre silence. 

15)  Je désirerais que vous écriviez quelques mots à Babo qui est

  

tentée de désespoir pour son salut; elle est bien malade. 

16) Soeur Catherine a reçu votre lettre, elle vous offre son 

respect, à toutes. 

17)     Nous vous envoyons douze chemises de soeur Ursule, non 

parce qu'elles sont à elle, mais parce que vous êtes démunies de 

linge.  Nous faisons faire des mouchoirs et nous vous en 

enverrons.  Nous vous envoyons la laine. 

 

 

438.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                                  Ce 23 juin    1821 

 

1)    Loué et adoré soit à jamais notre Seigneur Jésus Christ au très 

saint Sacrement! 

 



2)    Voici peut-être plus d'un mois, ma très chère soeur, que je 

guette un instant pour venir m'entretenir avec vous, et toujours 

différentes occupations me le dérobent.  Je viens cependant 

aujourd'hui me donner cette consolation, qui en est une véritable 

pour moi. 

3)   J'apprends avec satisfaction combien vos Congrégations vont 

bien.  Je vous avoue que c'est mon oeuvre de prédilection et que 

depuis l'âge de seize ans, je m'y occupe (vous serez surprise que je 

vous dise depuis l'âge de seize ans).  Oui, à cet âge, j'avais un 

grand zèle pour engager les jeunes personnes dans une petite 

société spirituelle.  Comme j'habitais la campagne, c'était par 

correspondance que j'entretenais cette Société; j'écrivais à 

quelques-unes qui étaient à trente lieues.  C'est cette petite Société 

qui a été le berceau de l'Institut, puisque c'est dans son sein que se 

sont formés nos premiers sujets.  

4)   Allant en 1809 à Figeac, j'entendis parler de vous, et je conçus 

un grand désir de vous engager dans notre Société, mais je n'en 

trouvai pas l'occasion.  Tout cela me fait croire que le bon Dieu a 

pour agréable notre liaison et qu'Il veut en tirer sa gloire.  

Attendons ses desseins avec soumission.  

5)  Vous pourriez tous les dimanches faire l'appel de quelques 

unes, les diviser par quart et tous les mois elles seraient toutes 

appelées.  Cela ferait que chaque fraction pourrait être composée 

de celles du même âge et à peu près du même état et devrait avoir 

chacune une Officière, alors la surveillance pourrait être mieux 

exercée.  Nous nommons aussi plusieurs zélées pour mettre l'ordre 

dans la salle, pour convoquer pour les processions, enterrements, 

etc.  Nous faisons faire un assez long postulat avant d'être reçues 

Congréganistes; quelquefois un an suivant les dispositions du 

sujet. 

6) Nous faisons aussi une oeuvre chez nous: c'est les retraites.  

Nous avons un local séparé, mais tenant cependant au couvent.  

Nous y recevons pour huit, quinze jours, des personnes en retraite.  

Une religieuse est chargée de leur faire des méditations, des 

conférences, etc, de leur donner des lectures convenables aux 

besoins de leur âme.  Cela opère quelque bien.  Ces personnes sont 



dans une grande solitude, la religieuse n'y allant que pour les 

exercices et quelques moments dans les recréations.  Cela réveille 

la ferveur.  C'est ordinairement une personne seule qui fait la 

retraite.  Je vous dis cela au cas que Mr Marty, dans la suite, voulût 

introduire cela chez vous.  

7)    La soeur qui m'afflige est à peu près dans le même état; priez 

Dieu pour elle! 

8)    Nos malades vont un peu mieux à l'exception d'une postulante 

qui, je le crains, sera obligée de sortir étant toujours malade. 

9)   Adieu, ma très chère soeur, toute vôtre en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr  MARIE 

 

 

439.  A Soeur saint François ARNAUDEL, à Tonneins. 
 

                  + J.M.J.T.                                         Ce 27 juin 1821 

 

 

1)    Jésus est mon amour! 

 

2) Je veux vous dire un mot, ma très chère fille, par l'occasion 

de Pétrou.  Parlez à cette chère soeur.  La grâce la poursuit et elle 

est souvent infidèle.  

3)   Oh! ma chère fille, que rendrons-nous au bon Dieu pour la 

grâce que nous avons d'être dans sa sainte maison!  L'éternité sera-

t-elle assez longue pour bénir le Seigneur de notre vocation qui 

nous a préservées de tant de dangers pour le salut!  Oh! n'est-il pas 

juste qu'en retour nous supportions les petites peines de la vie 

religieuse, les renoncements que le Seigneur exige, le support des 

défauts, etc, etc.  

4)  O mon Dieu! de quoi peut se plaindre une religieuse, son Dieu 

ne lui tient-Il pas lieu de tout?  La sainte communion ne la 

dédommage-t-elle pas de toutes ses peines?  Allons, du courage!  

Nous sommes dans la carrière des saints, n'abandonnons pas les 

sacrés étendards de la Croix!  L'enseigne est déployée, les saints 



nous ont précédées, la route est tracée, marchons à leur suite.  

Encore un saut et la couronne qui est suspendue est à nous. 

5)  Priez pour moi, chère fille, que je sois généreuse envers mon 

divin Epoux, envers mon Bien-Aimé.  

6)  Nos santés vont assez bien, quoique accablées un peu par la 

chaleur, mais il fait plus chaud dans l'enfer et dans le purgatoire.  

Une religieuse y passa deux heures pour avoir tenu ses mains dans 

l'eau fraîche pour se rafraîchir.  

7)   Bien des choses à nos soeurs, je les embrasse toutes de tout 

mon coeur. 

Sr  MARIE T. 

 

 

440.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 2 juillet 1821 

1)    Vive Jésus, vive sa Croix! 

       Ma très chère et bien aimée fille, 

 

2)   Votre pauvre maman est malade, à peu près comme lorsqu’elle 

revint de Notre-Dame, l'année dernière.  Elle est bien soignée, 

j'espère que vous n'en doutez pas.  J'y reste le plus que je peux.  On 

lui a mis à présent les sangsues, parce qu'elle a  une suppression.  

Elle me charge de vous dire qu'elle est bien resignée à la volonté 

de Dieu et que si le bon Dieu dispose d'elle, vous ne soyez pas 

inquiète; qu'elle se trouve, ce semble, en bonne disposition de 

vouloir être toujours plus selon Dieu et de mener une vie nouvelle 

et sainte.  Ce sont ses paroles, à peu près.  Mr Taillé et Mr Mouran 

viennent la voir; elle est calme et contente.  Priez le bon Dieu pour 

elle et recommandez-la à Mr Larribeau.  Patience et conformité 

entière au bon plaisir de Dieu!  Je vous écrirai le prochain courrier 

pour vous donner de ses nouvelles. 

3) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ, toutes. 

Sr  MARIE 



 

 

441.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 4 juillet 1821 

 

1)    O mon Jésus, venez nous sauver! 

 

Ma très chère soeur, 

 

2)   Votre chère maman va infiniment mieux.  Elle a fait la sainte 

communion avant-hier et aujourd'hui, au guichet.  Ainsi, vous 

voyez qu'elle est hors d'affaire.  Les sangsues lui firent un grand 

bien; elle se trouva tout autre, le soir même. 

3)  Voilà donc votre grande retraite qui approche.  Il faudra que Mr 

Larribeau vienne le samedi, ou le lundi d'après, pour recevoir vos 

voeux comme Supérieur.  Le dimanche, vous les renouvellerez 

pendant la sainte Messe, le saint Sacrement exposé, comme ici. 

4)   Voici le plan que je vous conseille pour la retraite: Le matin, 

une heure d'oraison, moitié haut, moitié bas. 

     à 9 heures: lecture du Règlement; 

à 10 heures et demie considération ou examen de demi-heure 

sur la manière dont on a accompli ses voeux dans l'année.  On peut 

prendre un voeu chaque jour; 

à 2 heures: conférence jusqu'à 3 heures, où vous ferez une 

amende honorable pour demander pardon des fautes contre les 

voeux, et le « Parce Domine »; 

à 4 heures: l'Office de la sainte Vierge, qu'on dit tous les jours 

pendant la retraite; 

à 5 heures et demie: méditation moitié haut, moitié bas: une 

heure. 

5)   Le reste du temps, on méditera, travaillera ou priera ou lira... à 

volonté. 

6) Vous ferez la méditation du matin et la conférence.  Sœur 

Dosithée: la méditation du soir.  Soeur Saint Esprit: la lecture 

du Règlement et les points de l'examen.  Soeur sainte Foy: 



l'amende honorable de trois heures, et relèvera la soeur Saint Esprit 

pour la lecture si elle était trop fatiguée.  

7)   Il n'y aura point de parloir, ni oeuvre extérieure.  Que la paix, 

le calme, la joie du Saint Esprit soient dans vos coeurs pendant ce 

saint temps de moisson spirituelle.  Le samedi est jeûne. 

8)  Prévenez Mr Larribeau pour les confessions extraordinaires 

dans la semaine de retraite; sa présence y sera d'ailleurs nécessaire 

pour maintenir la paix. 

9)  Mille choses à toutes mes chères filles que j'aime toujours 

davantage.  La soeur Louise Marie, qui allait mieux, a attrapé un 

nouveau rhume, ce qui est fâcheux.  Soeur Catherine va comme ci, 

comme ça.  Elle tient la porte le soir où soeur Anne est à la 

couture. 

10)   Le bien de soeur Apollonie nous console beaucoup.  Je 

l'embrasse bien. 

12)   Je vous embrasse, ma tendre amie, de tout mon coeur, en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE 

 

442. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Condom. 
 

Avec la mort de sa tante, en juillet 1821, c'est le plus 

grand obstacle à son entrée au noviciat qui se trouve levé 

pour Lolotte.  Le Père Chaminade qui n'a cessé de soutenir 

cette vocation, lui écrit aussitôt pour l'encourager à briser 

ses liens.  Il fait passer sa lettre (L.C. no 164) par mère 

Marie de la Conception qui ajoute un mot. 

 

         + J.M.J.T.                                Ce 6 juillet 1821 

 

1)   Le bon Père, ma chère soeur, m'a envoyé cette petite lettre 

décachetée; j'y joins, selon son expression, ce que mon coeur me 

dicte pour vous.  C'est que je vous engage à venir à notre retraite 

qui commence le vingt-deux de ce mois, si toutefois Mr Castex est 

de ce sentiment.  Je me réfère de tout en sa prudence, mais je crois 

que tout délai est une tentation. 



2)   Agréez, ma chère fille, l'assurance de ma vive tendresse en 

Jésus et Marie.  Oui, pour Lui seul et en Lui seul, soyons à jamais 

unies dans son Coeur divin! 

Sr  MARIE 

 

 

443.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 13 juillet 1821 

 

1)   O volonté de mon Dieu, vous êtes mon amour! 

 

2)   Je profite, ma très chère soeur, de maman qui passe par 

votre ville, pour venir m'entretenir avec vous.  J'ai su que le 

Seigneur vous visitait par la Croix, et c'est de bon coeur que j'ai 

demandé à ce bon Maître de vous rendre la santé - si c'est du 

moins pour sa gloire, car ma demande n'est qu'avec cette condition 

-. Mais je viens vous prier, ma chère soeur, de faire tous les 

remèdes nécessaires: vous le devez à vos filles, vous le devez à 

votre maison, vous le devez au bon Dieu qui veut se servir de vous 

pour être un instrument de sa grâce envers bien des âmes.  Allons, 

ma chère soeur, embrassez et chérissez cette croix; c'est un joyau 

précieux que Dieu vous présente, c'est une épine de sa couronne 

dont Il vous fait cadeau! 

3)   Ménagez-vous, suspendez autant que possible vos travaux, ne 

vous livrez pas à des inquiétudes qui aigriraient votre sang; que 

votre abandon à la volonté de Dieu remplace tout.  Votre 

perfection, dans ce moment, doit être dans cette conformité: c'est 

une vertu qui fait les saints et qui a toujours caractérisé les saints. 

4)  Venons à présent à votre chère communauté.  Avez-vous de 

nouvelles postulantes?  Quelques-unes vont-elles prendre le saint 

habit? ou faire profession? 

5)  Nous allons entrer en retraite dimanche prochain pour nous 

préparer à notre renouvellement des voeux; voilà quatre ans que 

nous les avons faits, ces voeux sacrés.  Hélas! que de fautes contre 

ces saintes promesses!  Que j'ai de quoi gémir sur moi-même!  Oh! 



que les supérieures sont à plaindre: elles se négligent bien plus que 

les autres, et cependant elles auraient besoin d'être plus saintes!  Si 

nous étions saintes, nos communautés le seraient bientôt.  Priez le 

bon Dieu que nous tirions du profit de cette sainte retraite. 

6) Et la Congrégation, en êtes-vous toujours contente?  Les 

Officières apprennent-elles à vous remplacer en bien des choses?  

Car voilà l'essentiel: afin de diminuer vos occupations et même des 

causes de trop de distractions, choisir de bonnes Officières 

capables de conduire la jeunesse, qui voient souvent leurs 

Congréganistes.  Vous dirigeriez ces Officières, et par là, vous 

éviteriez bien des séances de parloir qu'il faut toujours réduire 

autant que possible.  Car vous savez que le parloir est une source 

de relâchement! 

7)  Comme une supérieure se doit surtout à ses religieuses, vous 

devriez avoir une religieuse qui ait la direction spéciale de la 

Congrégation, sous votre inspection toutefois.  

8)  Pardon, chère soeur, je m'ingère à vous donner des conseils, 

moi qui ai tant besoin qu'on m'en donne!  Veuillez me rendre la 

pareille.  J'ai besoin d'être prêchée sur l'article de la patience et de 

la mortification intérieure.  

9)  Adieu, ma chère soeur, toute à vous, au pied de la Croix du bon 

Maître. 

Sr  MARIE 

 

10) Mille affections à vos chères filles. 

 

444.   A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 19 juillet 1821 

 

1)   Grand saint Vincent, intercédez pour nous et obtenez-nous 

votre grande charité! 

 

Ma très chère et bien aimée fille, 

 



2) Nous allons donc nous enfoncer dans le désert.  Oh! 

tâchons, pendant ce saint temps de faire une ample provision de 

bons sentiments, de saintes résolutions, afin d'entreprendre une vie 

toute nouvelle.  Oui, que ce soit pour nous un vrai renouvellement 

de tout nous-mêmes: que nous commencions à être de vraies 

religieuses. 

3)    Vous me demandiez des permissions pendant cette retraite; 

voici celles que je crois pouvoir vous accorder: 

4)    Vous pourrez manger du pain sec tous les jours à votre 

déjeuner; mais mangez votre réfection. 

5)     Le mercredi et le vendredi, la discipline.  En voilà assez, n'en 

demandez pas davantage.  Encore, si vous voyez que c'est une 

occasion de trouble, préférez, à l'exemple d'un grand saint, la 

charité, et votre désir suppléera à tout. 

6)    Mme Belloc m'a parlé de vos petits embarras.  J'approuve que 

vous ayez fait manger les Lompianoises à la classe; vous pourrez 

en user ainsi quand vous jugerez convenable.  

7)  Prions beaucoup pour soeur Ursule; c'est tout pour le moment.  

Que M. L. soit instruit de son état.  Mme Arbanère?  Vous en 

déciderez avec le Père qui va arriver, tout de suite après la retraite.  

Mais j'espère que, vu qu'elle est mariée et a changé de nom, peut-

être le Père pourra la recevoir.  

8)   Courage, ma chère Thérèse, soyons toutes au céleste Epoux de 

notre âme; toutes dévouées à son service.  Je prévois que vous 

aurez des sacrifices à faire pendant la retraite.  Vous ne pourrez 

pas la faire comme vous voudriez. 

Une Supérieure n'est guère à elle; mais la charité surpasse 

surabondamment ce qui nous manque de recueillement.  

Cependant, il faudrait tâcher de faire comme le bon Père qui, 

malgré sa multiplicité d'occupations est toujours uni à Dieu.  Ce 

serait le moyen de bien faire nos occupations. 

9) Je désire que vous tiriez pour profit de cette retraite, l'union 

habituelle avec Dieu. 

La soeur Saint Esprit: l'amour de l'obéissance. 

La soeur sainte Foy: le renoncement à sa manière de voir.   

La soeur Dosithée: le détachement des créatures. 



La soeur saint François: l'amour de l'oubli et du mépris des 

créatures. 

Soeur Apollonie: la charité et douceur. 

Soeur Ursule: le dévouement de tout elle-même à Dieu. 

10)   Si j'eusse eu le temps, je leur aurais écrit un mot à toutes, 

mais ce sera aussitôt que je le pourrai.  En attendant, mon coeur les 

chérit plus que je ne saurais dire. 

11)   Je vous embrasse toutes dans les saints Coeurs de Jésus et 

Marie. 

Sr   MARIE 

 

12)     Notre bon Père arrive; je crois qu'il sera à Tonneins le 

premier août.  Tâchons de tirer du profit de sa visite.  J'espère que 

Mr Larribeau sera souvent à Tonneins et y viendra voir le Père; 

c'est bien nécessaire.  Nous ferons la neuvaine de Mr l'Abbé.  

13)     La soeur Elisabeth a reçu une obédience du Père pour aller 

passer quelque temps chez elle pour se remettre.  Elle fut dans un 

état affreux au moment de sortir.  Elle a permission, étant sortie 

par obédience, de revenir de temps en temps.  Priez pour elle. 

 

 

445. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                                  Ce 4 août 1821 

 

1)    O mon Jésus, soyez mon tout! 

 

2)    Quoique bien pressée, ma très chère fille, je veux vous dire un 

mot en vous renvoyant le livre pour Melle Momus. 

3)    Le bon Père arriva en bonne santé, mercredi à quatre heures, 

avec la chère soeur Adélaïde.  Jugez de notre joie, vous nous 

connaissez!  Mais, hélas, il a tant d'affaires que je crains bien que 

toutes nos soeurs ne puissent lui parler; ce qui en affligerait bien.  

Priez, je vous prie, pour cela.  Ni moi, ni aucune mère, n'avons 

encore passé. 



4) Il nous a donné une belle conférence sur la foi et nous en 

promet sur l'oraison.  Nous avançons le chapelet et notre souper et 

il nous les fait le soir.  Il n'a pas une minute à lui.  Demandez pour 

moi l'esprit de mortification, car il faut que je la pratique!  Je suis 

bien immortifiée ma pauvre mère.  

5)   Notre retraite s'est passée très bien, avec un grand calme.  C'est 

un charme: jamais je n'en avais fait une pareille.  J'ai eu bien de la 

consolation que la vôtre ait été également calme. Oh! que le bon 

Dieu est bon pour ses pauvres servantes! Soyons-lui toujours 

fidèles dans les consolations et dans les afflictions;  Il est toujours 

notre Père et notre Epoux. 

6)   Je recommande à la chère communauté de Tonneins, le saint  

abandon à la volonté de Dieu, source de toute paix et de tout bien 

spirituel. 

7)  Vous renouvellerez vos voeux un beau jour: celui de 

l'Assomption  de la divine Marie. Je vous en félicite. 

8)     Comme la soeur Adélaïde n'est que novice, il ne faut pas se  

servir de son linge; en cas de sortie, il doit être en dépôt ici. 

9)    Adieu, chère soeur, je ne puis vous en dire davantage. Je vous  

embrasse de tout mon coeur en Jésus et Marie. 

                                                                                 Sr   MARIE 

 

10)  Si vous avez besoin de linge, nous vous en enverrons du nôtre. 

 

446. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                                 Ce 6 août 1821 

 

1)    O mon Dieu, opérez en nous une vraie Transfiguration! 

 

Ma très chère amie et soeur en Jésus Christ, 

 

2)   Le séjour du bon Père est vraiment un temps abondant de 

grâces: par la paix qu'il porte avec lui, ses solides instructions, ses 

bonnes prières, sans oublier les petites mortifications.  Car il est 

absorbé, et je vois bien qu'il ne pourra pas nous parler à toutes.  Il 



est obstrué par une foule de filles qui désirent entrer.  Je crois que 

le couvent va être bien plein.  Priez Dieu, chère amie, que je sois 

capable de diriger cette nuée d'âmes qui vont tomber sous notre 

direction.  Le Seigneur a de grandes vues.  

3)   Je suis toute contente de soeur Adélaïde.  Je voudrais que votre 

postulat de Tonneins fût un peu plus conséquent.  Nous sommes 

contentes de l'esprit qu'ont toutes celles qui en arrivent.  Catherine 

a fait de grands progrès.  

4)   Je vous dirai, chère soeur, que notre chère fille Sacrement nous 

a réjoui le coeur: le Père lui a fait faire, en pleine conférence, une 

réparation.  Elle l'a faite avec édification.  Priez le bon Dieu qu'il y 

ait persévérance.  

5)  La chère Adélaïde va prendre le voile.  Ayez la bonté de 

demander à ses parents douze guimpes, quatre voiles en percale 

fine.  Vous lui enverrez son linge, parce que pendant le postulat, 

personne ne doit s'en servir qu'elle-même.  

6)   Agréez, chère mère, l'assurance de ma tendre affection en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

447.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                  Ce 8 août 1821 

 

        Le Père dit que la loterie est une espèce de jeu de hasard, 

qu'habituellement il ne peut être permis d'y mettre; que cependant, 

une bagatelle, une fois, ne serait pas un péché; qu'il le laisse à 

votre conscience.  Si cela vous répugne, ne le faites pas.  Mais si 

vous n'en éprouvez pas de peine et que le billet soit peu de chose, 

pour une fois, cela pourrait se faire.  Que l'Esprit de Dieu vous 

guide. 

                                                                         Sr  MARIE 

 

 

448.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 



 

+ J.M.J.T.                             Ce 17 août 1821 

 

1)    O  Jésus, soyez ma force et mon Tout! 

 

Ma très chère fille, 

 

2) Patience dans les contradictions!  Les affaires interminables 

du bon Père l'empêchent, malgré sa bonne volonté, de partir 

aujourd'hui.  Ce n'est pas pour nous, car nous ne le voyons que par 

passage; mais c'est pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, qui 

est l'unique chose que désire et que cherche ce saint homme. 

3)    Il me charge de vous écrire de préparer votre communauté 

pour le renouvellement des voeux, dimanche matin, et la réception 

des Congréganistes sera le soir.  Il n'arrivera à Tonneins que 

samedi soir.  Pour gagner du temps, priez-le qu'il vous parle aux 

Messes, cela prendra moins de temps qu'aux conférences le soir et 

il pourra donner plus de temps pour les conférences particulières.  

Faites passer soeur Saint Esprit des premières, en cas que le temps 

manque. 

4) Il me charge de vous prier de faire dire à Mr Larribeau de 

se rendre lundi à Tonneins. 

5) Demandez au bon Père qu'il vous parle sur la foi et sur 

l’oraison; ce sont ses deux plus belles conférences.  Nous n'en 

avons eu que six dans ces quinze jours et toutes, le soir, très tard.  

Nous disions ordinairement le chapelet après la méditation et 

soupions tout de suite. 

6)   Soyons, à l'exemple de notre Père, toutes dédiées à la plus 

grande gloire de Dieu.  Il nous disait qu'il ne fallait jamais faire 

quelque chose pour satisfaire uniquement son plaisir.  Allons, 

chère soeur, voyons ce bon Père, non pour la satisfaction naturelle, 

mais seulement pour le bien.  S'il fait plus de bien en parlant aux 

autres qu'à nous, soyons contentes de tout.  

7)  Il a recruté ici quelques jeunes gens pour les Frères, plusieurs 

jeunes personnes pour le couvent.  Eh bien! ne devons-nous pas 

être contentes? 



8)    Nous avons reçu des reproches de ce bon Père; il nous a 

rassemblées, nous, mères du Conseil.  Il voudrait que nous tenions 

nos Conseils plus dans l'Esprit de Dieu et de la foi. Priez, que nous 

profitions de ses saints avis.  C'est un vrai patriarche. 

9)    J'ai reçu pour notre bouquet, deux autres chandeliers dorés, un 

bâton doré avec un voile en velours cramoisi pour devant le saint 

Sacrement, et des burettes.  Gardez pour vous vos cadeaux, je vous 

en prie. 

10)   La soeur Adélaïde me charge de vous dire qu'elle avait neuf 

chemises à Tonneins. 

11)  Adieu, ma très chère mère, toute vôtre dans le céleste Epoux à 

jamais béni. 

                Sr  MARIE 

 

 

449.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 17 août 1821 

 

Monsieur, 

 

1)   Je profite du départ de notre bon Père pour venir vous saluer, 

vous recommander toujours notre cher troupeau... Tâchez que le 

bon Père puisse leur parler un peu, à toutes: elles ont besoin de 

cette consolation.  Facilitez-leur de le posséder le peu de temps 

qu'il passera à Tonneins.  Je voudrais bien qu'il dinât au couvent 

lundi.  Je sens qu'il leur sera bien pénible qu'on les privât des 

courts instants qu'il leur donnera.  Soeur Saint Esprit sera bien de 

mon avis! 

2)    C'est l'amour maternel et le désir de consoler mes enfants qui 

est le motif de cette lettre; mais aussi la reconnaissance n'y sera 

pas oubliée. 

3)   Agréez l'assurance de mon profond respect. 

                                               Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

 



450.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

La pratique a conduit à faire une distinction parmi 

les Compagnes.  Toutes sont appelées à faire les services, 

mais celles qui en ont les capacités sont appliquées aux 

ateliers et aux classes: ce sont les Assistantes. 

 

+  J.M.J.T.                                 Ce 23 août 1821 

 

1)    O Marie, protégez votre famille ! 

 

2)    Je profite, ma très chère fille, du retour de la mère de soeur 

Adélaïde, pour venir vous dire, à la dérobée, un petit mot.  

3)  Il me tarde de savoir tout ce qu'aura fait notre bon Père à 

Tonneins.  Pour ici, il a beaucoup fait: il a donné une bonne 

tournure à notre Conseil.  Il nous a bien grondées, ce bon Père, 

mais il a fait un bien infini.  Il nous a laissées en paix et désireuses 

d'être de vraies filles de l'Institut. 

4)    Il a admis trois ou quatre postulantes qui entreront dans peu de 

temps: Melle Delmas, qui se nommera soeur sainte Claire - c'est le 

Père qui l'a baptisée - Melle Gayet, jeune personne de dix-sept ans, 

qui entrera dans un mois; Jeanne Bois, du Passage, qui entrera sous 

peu comme soeur Compagne Assistante.  Car il y a une différence 

entre les Compagnes, les Assistantes et celles pour le service.  Les 

Assistantes, quoique elles doivent faire aussi bien que les autres le 

service, au besoin, seront cependant appliquées principalement aux 

ateliers et aux classes.  C'est pour propager le bien et les oeuvres et 

les couvents.  Les vocations dans un certain état étant plus rares et 

étant à craindre pour l'humilité et la charité, de mettre mères 

certains sujets.  Rappelez-vous soeur Assomption.  La soeur de 

soeur Catherine a fait sa probation, elle se nomme soeur Suzanne. 

5)    Je vous envoie un billet que je viens de recevoir du Frère 

David pour que vous vous joigniez à nos actions de grâces. 

6) Allons, propageons- nous à la plus grande gloire de Dieu. 

Que le Nom du Seigneur soit béni, depuis l'Orient jusqu'à 



l'Occident!  Qu'il soit connu partout, aimé par tous les coeurs, servi 

par toutes les créatures! 

7)   Je vous envoie deux conférences de Mr David, qu'avait copiées 

soeur Gonzague.  Le bon Père vous en a-t-il fait? combien? 

8) Adieu, chère soeur, mille choses tendres à nos bonnes 

soeurs que j'aime tant!  Agréez l'assurance de ma tendresse en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

9)   Le Père Larribeau a-t-il vu le Père? 

Sr   MARIE 

 

10) La pauvre soeur Adélaïde est malade; nous craignons 

beaucoup pour sa poitrine.  Je lui vois toutes les annonces. 

 

 

451. A Madernoiselle Lolotte de LACHAPELLE, 

à Bagnères de Luchon 
 

Cette lettre nous fait connaître la décision prise 

d'entente avec mère Marie de la Conception.  Au retour 

d'une saison aux eaux de Bagnères de Luchon (Haute 

Garonne), Lolotte, accompagnée d'une tante de la 

fondatrice, Madame de Lormes Trenquelléon, doit 

s'arrêter à Auch.  Là, au lieu de rentrer à Condom, elle 

prendra une voiture qui la conduira au couvent dAgen. 

 

+ J.M.J.T.                                 Ce 27 août 1821 

 

1)    O Jésus, ô mon Tout! 

 

Ma très chère fille et sincère amie, 

 

2)     Une bonne voiture, une brave Congréganiste seront à Auch, à 

votre disposition le 4 septembre au soir.  Je prie le bon Dieu d'être 

à votre aide et à votre secours, votre bon Ange d'être votre 

conducteur, la sainte Vierge d'être votre Etoile! 



3)    Oh! chère soeur, vous ferez l'anniversaire de notre translation 

aux Augustins et de la fondation de Tonneins; puisse le Seigneur 

tirer sa gloire de notre réunion!  N'ayons que le dessein de mieux 

servir le Seigneur, de nous dévouer à son service, d'avancer son 

oeuvre, de Lui être plus agréable, de faire pénitence de nos péchés. 

4)   L'oeuvre du Seigneur paraît vouloir s'étendre, la bonté de Dieu 

protège l'Institut d'une manière toute particulière.  Bénissons sa 

bonté. 

5)  Je suis de votre avis pour ne rien dire à ma tante, que de lui 

laisser une lettre.  Je ne lui écrirai qu'à Condom.  Je crois que c'est 

le mieux.  Embrassez-la pour moi, je vous prie, en lui présentant 

mon tendre respect. 

6)    Je vous enverrai les deux Manuels, ils coûtent cinquante sols 

pièce, et trois ceintures.  Il me tarde d'apprendre en détail vos 

conquêtes!  Brûlons de zèle pour faire connaître et servir Jésus et 

Marie. 

7) Votre tendre mère. 

Sr   MARIE 

 

452. A Mademoiselle Lolotte de LACHAPELLE, à Auch. 
 

Cette lettre confirme et précise celle du 27 août en 

ajoutant des encouragements propres à soutenir la 

destinataire dans sa décision. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 3 septembre 1821 

 

1)    O saints Anges, guidez les pas de ma très chère fille! 

 

2)    Je vous envoie une de nos Officières de la Congrégation avec 

une voiture.  Mr David, qui était ici, a voulu que je vous envoie 

chercher en poste.  C'est un peu plus cher, mais aussi vous ne 

risquez pas d'être reconnue aux Auberges et vous arriverez en huit 

heures.  Il ne faut s'arrêter nulle part, manger dans la voiture, etc... 

Je vous envoie copie d'un écrit que m'a donné Mr David pour vous 



envoyer: ce sont des instructions pour votre voyage.  Voyez ce 

qu'il conviendra à votre position de prendre et de faire. 

3)    Allons, chère amie, ne cherchons que Dieu seul!  Ne veuilIons

  

plaire qu'à Dieu seul.  Oh! non, ce n'est que pour Lui que nous 

agissons.  Du courage, vous quittez l'Egypte pour venir sacrifier 

dans le désert.  Et quoi sacrifier?  Vous sacrifier vous-même, vous 

offrir en victime au Seigneur.  

4)   Voyez la récompense, la couronne promise à ceux qui, pour 

l'amour de Dieu, quittent leur père, leur mère, et tout ce qui leur 

appartient.  Volez avec joie vers l'arche sainte, gémissante 

colombe.  Que les portes de ce saint asile s'ouvrent pour vous, pour 

ne plus s'ouvrir que pour vous laisser aller dans la bienheureuse 

patrie: d'icî au Ciel!  Qu'il nous tarde de vous voir arrivée! 

5) Je vous envoie les deux Manuels, ils coûtent quarante-cinq 

sols chaque, et les trois ceintures.  Je manquai Frayssous.  

6)   Adieu, je n'écris pas à ma tante.  Je préfère ne le faire qu'après 

votre arrivée.  Que votre lettre ne lui parvienne que deux heures 

après votre départ. 

7)  Que votre bon Ange vous conduise comme celui du jeune 

Tobie.  Que Marie soit votre Etoile polaire!  Je fais beaucoup prier 

le 5 septembre, partout. 

8) Adieu encore.  Toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

453.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

Lors de son passage à Tonneins, au mois d'août, le 

Père Chaminade a donné au Tiers-ordre séculier sa 

structure.  Soeur Dosithée a été chargée de la formation des 

jeunes soeurs du Tiers ordre. 

 

           + J.M.J.T.                                     Ce 8 septembre 1821 

 

 



1) O  Marie, montrez que Vous êtes ma Mère! 

2) Je ne vous ai pas écrit, ma très chère fille, depuis que la 

sainte Vierge vous a confié un petit troupeau de prédilection (65) 

[Le Tiers Ordre séculier de Tonneins.].  Sentez, ma chère enfant, 

l'obligation que vous avez de vous sanctifier et de vous 

perfectionner de plus en plus, pour mériter sur ce petit 

établissement, les grâces les plus abondantes.  Ce sont des vierges 

consacrées à Dieu qu’il faut mener dans les sentiers de la vie 

parfaite; ce sont des âmes appelées à faire dans le dehors ce que 

nous ne pouvons pas faire, vu notre clôture; ce sont des vraies 

filles de l'Institut qui nous serviront d'appât, pour accrocher les 

âmes à Jésus Christ et à Marie, pour surveiller les enfants dans le 

dehors et à l'église, etc, etc... 

3)    Mais, ma chère Dosithée, combien faut-il que vous posiez un 

grand fondement d'humilité!... car le moindre orgueil porterait un 

coup bien terrible en mettant obstacle aux grâces du bon Dieu!  

Qui êtes-vous, ma chère fille, pour que le bon Dieu veuille se 

servir de vous pour se former un peuple de vierges qui, au milieu 

de la corruption générale, s'offrira au Seigneur, dans toute sa 

pureté?  Mais le bon Dieu se plaît à se servir des plus vils 

instruments, afin de révéler sa puissance et les miracles de sa 

miséricorde envers ses pauvres et chétives créatures. 

4)    Courage, mon enfant!  Mettons toute notre confiance en Dieu, 

et alors nous serons fortes de toute la force du Très-Haut!  

5)    Dites à la mère qu'elle n'écrit et ne répond presque jamais à la 

mère Emmanuel tandis qu'elle écrit aux autres, cela lui fait quelque 

peine, elle le dit. 

6)    Mille choses à toutes nos chères filles que j'embrasse dans le 

saint Coeur de Jésus. 

Sr    MARIE 

 

454.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 15 septembre 1821 

 

1)    Esprit, éclairez-nous! 



 

2)  Relevons sans cesse notre courage, ma bien chère fille, le 

découragement ne vient jamais de Dieu, mais bien du démon et de 

notre amour-propre.  Détestons nos fautes et nos négligences, mais 

aimons l'abjection qui nous en revient: c'est la doctrine du grand 

saint François de Sales.  

3)  Ne parlons pas tant de nous-mêmes en mal : il y entre souvent 

une espèce d'amour-propre; ne parlons pas de notre incapacité 

laissons-la apercevoir mais n'en disons rien; faisons de notre mieux 

pour la plus grande gloire de Dieu, mais ne nous inquiétons pas de 

réussir: c'est l'affaire de Dieu. 

4)    Ne vous inquiétez pas de ce qu'a pu vous dire le bon Frère 

David : il est un peu vif.  Et puis le bon Dieu se sert des 

instruments qu'Il veut, et du crime même, peuvent naître des saints.  

Humilité courageuse, mépris de soi-même, mais aucun abattement.  

Priez pour votre famille, sa parfaite conversion, etc, et tout ira 

bien. 

5) Quant à la visite un peu tard le soir, dont vous me parlez, 

n'en ayez pas de scrupule; mais une autre fois, dites avec simplicité 

que vous trouvez que c'est trop tard et qu'il conviendrait d'attendre 

à un autre jour. 

6) La chère soeur de l'Incarnation est très forte, mais priez 

bien pour sa famille.  Sa mère est dans un état affreux, ne voulant 

rien prendre, crachant le sang, etc.  

7)    Nous avons un nombreux noviciat.  Priez pour que nous 

sachions conduire cette troupe de jeunes vierges dans l'esprit de 

l'Institut et suivant ses saintes Règles.  

8)      La soeur Adélaïde est toujours fort malade.  Elle prend le lait 

d'ânesse et a un vésicatoire.  Elle a des douleurs dans les épaules, 

au côté et au bas de la poitrine, une petite toux, de grands maux de 

tête et une suppression.  On lui a mis les sangsues aux cuisses: rien 

n'a pu faire venir.  Consultez Mr Lacaussade, je vous prie. 

9)       La soeur Louise-Marie s'en va tous les jours: Mr Belloc n'a 

pas d'espoir.  Il faut que les Filles de Marie peuplent les trois 

Corps de l'Eglise.  Priez pour que cette chère soeur fasse un 

heureux passage du temps à l'éternité.  



10)   Parlez-moi de soeur Apollonie et de soeur Ursule, il y a 

longtemps que je ne sais rien de leur état intérieur. 

11)    Je demanderai si vous pouvez remplacer, pour l'exposition 

du saint Sacrement, le jour de la Nativité. 

12) Je vous envoie une lettre pour Mr le Curé de Clairac avec 

cent  francs qu'on lui envoie de Figeac; qu'il ait la bonté d'accuser 

la réception à celui qui lui écrit. 

13)   Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse de tout mon 

coeur, ainsi qu'à toute votre petite communauté. 

                                                                              Sr   MARIE 

 

14) Priez pour une chose importante pour la religion.  Nous 

vous ferons les emplettes que vous demandez.  Nous vous 

envoyons une robe pour soeur sainte Foy, de notre étoffe, elle ne 

vous coûtera rien avec de la laine pour la coudre.  

15)   La mère de soeur Adélaïde peut venir faire la retraite quand 

elle voudra; mais il ne faudra pas qu'elle amène le petit. 

16) Je trouve une commodité pour Clairac, j'adresse à Melle 

Loubet la lettre et l'argent pour Mr le Curé.  Nous ne pouvons faire 

acheter la cannetille et les paillettes sans avoir le modèle; vous 

nous l'annoncez et nous ne l'avons pas reçu.  

17)   Le miracle de la chère Berthèle me ravit.  Dieu est admirable!  

Son bras n'est pas raccourci. 

18)  La jupe neuve pourrait être pour soeur Saint Esprit.  Sept 

aulnes d'étamine, trois jupes, trois paires de bas, un gilet. 

 

 

455.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

Bien qu'il n'exerce pas, Mr Faure de Lacaussade a fait 

autrefois des études de médecine.  Il est toujours prêt à 

s'intéresser aux santés des soeurs. 

 

+ J.M.J.T.                          Ce 18 septembre 1821 

 



1)    Je vous renvoie, Monsieur, votre procuration, après l'avoir fait 

signer par Mme Yannasch., C'est, Monsieur, un nouveau droit que 

vous acquérez à notre juste reconnaissance pour toutes vos bontés 

pour notre petit couvent de Tonneins.  Le bon Dieu seul peut vous 

en récompenser!  Aussi, je pense que c'est la seule récompense que 

vous désirez. 

2) La soeur Adélaïde est très malade; tout annonce le 

commencement d'une pulmonie: douleur de poitrine, d'estomac, 

d'épaules, de côté... toux, fièvre.  On lui a ordonné le lait d'ânesse; 

elle l'a pris trois jours et n'a pu le soutenir; le bouillon de limaçon: 

elle l'a vomi.  Aujourd'hui, on lui a appliqué les sangsues aux 

cuisses pour opérer quelque chose: cela n'a eu aucun succès.  Elle a 

de grands maux de tête!  Voilà l'état de cette pauvre enfant, qui est 

vraiment inquiétant... Elle a confiance dans votre médecine; elle 

prétend que, dans le temps, vous lui fîtes boire une espèce de vin, 

je crois, qui opéra un certain effet.  Mais la poitrine se refuse aux 

remèdes propres à son état, d'ailleurs. 

3)  Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite estime, avec 

laquelle j'ai l'honneur d'être votre très humble servante. 

                                                  Sr. MARIE TRENQUELLÉON 

 

 

456.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 28 septembre 1821 

 

1)    O mon Dieu, votre volonté soit faite! 

 

2) Le bon Dieu nous afflige, ma très chère mère, la pauvre 

soeur Adélaïde veut sortir.  Nous lui avons fait voir que c'était 

tentation, etc... elle veut guérir et ne croit pas le pouvoir dans le 

couvent.  Je lui ai proposé celui de Tonneins, elle a dit que non.  

La voilà donc décidée à revenir chez elle.  Elle croit rentrer dès 

qu'elle sera guérie; mais voilà une autre question.  Je doute 

beaucoup de sa vocation: elle a démontré peu d'obéissance.  Et 

puis, quand je me rappelle la soeur Elisabeth qui aima mieux 



mourir ici, je vois bien que le désir de la santé surpasse chez elle la 

vocation.  Elle part demain avec sa mère.  Quelle affliction de 

quitter le saint habit venant de le prendre!  Le Père veut qu'on y 

mette beaucoup de respect pour imprimer.  Nous ne dirons rien à la 

communauté; deux mères iront entretenir la pauvre mère au 

parloir, deux autres conduiront la soeur chez les retraitantes, on la 

déshabillera en récitant les litanies de la sainte Vierge, le « 

Miserere » etc.  Sans parler, en grand silence, on la conduira par 

l'escalier des retraitantes et on la fera passer par la chambre de 

l'Aumônier.  On lui dira d'aller au parloir trouver sa mère et les 

portes se refermeront.  On ira lui parler au parloir et lui donner les 

avis nécessaires, etc.  

3)   Je vous recommande cette chère enfant qui est la vôtre.  

Voyez-la souvent, soyez toujours sa mère.  Elle ne sait pas ce 

qu'elle quitte.  Je crains que cet exemple ne fasse impression.  

Enfin, la volonté de Dieu! 

4) J'ai lu les avis de notre excellent Père; ils sont dignes de lui. 

5)   J'approuve bien que la soeur Saint Esprit soit entre les 

mains de Mr Larribeau.  Dites à ce bon Père qu'il m'oublie, il n'a 

pas répondu à ma dernière lettre.  Je suis pourtant sa fille aînée; je 

ne veux pas perdre mes droits.  

6)  Demandons, chère soeur, l'une pour l'autre, l'esprit d'oraison, 

car le Père veut que j'en fasse aussi un peu plus que la Règle et je 

n'ai guère de dévotion!  Oh! si nous connaissions le prix de 

l'oraison, de cette conversation intime avec le céleste Epoux, des 

grâces qu'y recevait une sainte Thérèse!  C'est là où elle puisait le 

miel de cette sublime doctrine qu'elle distribuait à ses filles.  

Allons puiser à la même source; je suis sûre que nos conférences, 

nos coulpes, profiteront davantage, quand nous aurons puisé et 

préparé dans la prière ce que nous devons dire à nos chères filles. 

7) Courage, chère soeur, ranimons-nous en voyant les 

desseins du Seigneur sur ses pauvres servantes; ne nous 

décourageons pas: Dieu sera notre force comme Il est le doux lien 

qui nous unit à jamais dans notre saint Institut!  



8)   Je vous enverrai, par notre pauvre Adélaïde, les avis du Père et 

ce que vous demandez.  Prévenez Mr Lacaussade, je compte lui 

écrire. 

9) Adieu, mes très chères filles, mon coeur est à vous, en 

notre saint Epoux à jamais béni!                        

                                                                   Sr  MARIE 

 

10)   Vive la direction de Mr Larribeau pour Melle Loubet, j'en 

suis toute contente. 

 

 

457. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 29 septembre 1821 

 

1)     Mon Jésus soyez mon Tout! 

 

2)    La pauvre Adélaïde va donc être porteuse de cette petite lettre, 

chère soeur; soutenez cette chère enfant, je vous la recommande 

bien. 

3)    Sa mère a eu des grâces bien fortes pendant cette retraite.  Elle 

a fait une confession extraordinaire, elle m'a édifiée par les 

excellents sentiments que le bon Dieu lui a donnés, une contrition 

très vive, une connaissance très claire de ses péchés.  Soutenez-la 

dans ses résolutions de patience et de résignation.  La croix de sa 

fille lui est bien sensible.  

4)   J'ai perdu les lettres de Melle Loubet, mais elle m'en a écrit 

une que je vous envoie.  J'envoie au Tiers-Ordre une petite 

brochure qui anime la ferveur; communiquez-la aussi à Melle 

Loubet et au bon Père Larribeau.  

5)   Nous vous envoyons les jupes de soeur Ursule et un peu de 

grosse laine pour vos pauvres... à peu près la moitié.  Jamais, chère 

soeur, vous ne m'ennuierez par vos demandes, je me trouverai 

toujours heureuse quand je pourrai les remplir.  

6)  Je vous renvoie les excellents avis de notre digne patriarche; 

faisons cela et nous vivrons. 



7) Dites à Melle Momus que la bannière monte: cinq francs 

dix sols le taffetas et huit francs dix sols de paillettes ou pailIon.  

Total: quatorze francs.  Nous avions reçu cinq francs, reste neuf 

francs de dû. 

8)   Je vous envoie une lettre d'une de nos anciennes associées, 

priez pour elle.  Recommandez au bon Dieu nos postulantes 

internes et externes. 

9)   Mille choses à la chère mère Saint Esprit.  Je suis bien 

consolée que ma lettre lui ait fait du bien.  Je voulais lui écrire, 

mais je suis absorbée, je n'ai pas une minute à moi.  

10)  L'état de soeur Ursule m'affecte.  Nous allons recevoir une 

autre tourière pour soulager soeur Catherine qui va doucement: 

bien pour l'âme et médiocrement pour le corps. 

11)  Je vous embrasse du plus profond de mon coeur en notre 

commun Epoux. 

Sr   MARIE 

 

12)   La mère saint Vincent n'a trouvé qu'une jupe de sœur Ursule, 

a-t-elle emporté l'autre?  A-t-elle son gilet de laine? 

13)   Si nous avons d'autre laine, nous vous en enverrons. 

14)  Je n'ai pas compris ce que vous dites: que soeur Dosithée ne 

peut parler. 

 

 

458. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

J.M.J.T.                              Ce 12 octobre      1821 

 

1)    O Jésus, mon Roi! 

2) Je viens, ma très chère mère, soeur et tendre fille, vous 

souhaiter la bonne fête, et c'est de grand coeur que je vous souhaite 

l'esprit, et surtout le coeur de sainte Thérèse pour aimer Dieu 

comme un séraphin et Le faire aimer par les filles que le bon Dieu 

vous donnera.  

3)  Oh! ma chère soeur, que c'est une grande charge d'être mère!  

Mais le bon Dieu ne donne pas des enfants spirituels sans donner 



abondance de lait pour les nourrir.  Mais, pour cet effet, prenons 

nous-mêmes une bonne nourriture par l'oraison, la récollection, 

l'union avec Dieu.  

4)  Je voudrais bien que le Père Larribeau dirigeât les soeurs du 

Tiers-Ordre; cela me paraît être selon le bien de la chose: je 

connais tout le bien de sa direction. 

5)   Le Tiers-Ordre peut faire tant de bien s'il est bien dirigé!... 

Larbèse, Melle Momus, n'en pourraient-elles faire partie?  Je tiens 

tant que ce petit noyau produise un arbre précieux pour étendre son 

ombre sur les campagnes!  Je le crois destiné à faire l'oeuvre de 

l'Institut dans les chers villages.  C'est une branche de l'Institut que 

le Tiers-Ordre.  Et l'Institut doit marcher sur les traces du divin 

Sauveur qui allait par les villes et les campagnes.  Dites cela à 

notre chère fille Dosithée.  

6)  Adieu, famille chérie, adieu enfants de mon coeur!  Soyez bien 

avant dans Celui de notre Epoux. 

Sr   MARIE 

 

 

459.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 23 octobre 1821 

 

1)    Tout pour la plus grande gloire de Dieu! 

 

2)    Je pense, ma très chère amie, que Mr Mouran est parmi vous; 

veuillez lui dire qu'il peut vous donner le temps qu'il voudra: rien 

ne presse pour soeur Louise Marie, Mr Belloc lui donne pour un 

mois de vie environ. 

3)  Oh! chère soeur, qu'il est triste à la nature de voir partir nos 

chères filles!  Mais aux yeux de la foi: nous voyons des exilées 

voler vers la céleste Patrie, des prisonnières sortir de leur prison, 

des épouses se rejoindre à leur divin Epoux.  Priez bien pour que le 

passage de cette chère soeur soit heureux et qu'elle trouve les bras 

du céleste Epoux ouverts pour recevoir sa chère âme.  Nous 



faisons une neuvaine à la sainte Vierge, saint Joseph et sainte 

Thérèse, d'un « Je vous salue, Joseph » et de deux « Ave Maria ».  

4)   Nous nous unirons à vous pour la quarantaine et j'en ferai 

parler aux séminaires. 

5) La soeur Suzanne, soeur de Catherine, est dans un état de 

santé affreux: elle s'évanouit presque tous les jours et demeure 

quelquefois deux heures dans des spasmes; elle a aussi des 

coliques affreuses.  Elle se baigne tous les jours, prend le petit lait, 

a été saignée, etc.  Rien ne lui fait.  Jugez quelle croix pour la 

pauvre Catherine; écrivez-lui, je vous prie, et préparez-la à la peine 

de voir sortir sa soeur, car si elle ne guérit pas, elle ne peut être 

gardée; faites-le lui sentir de loin. 

6) La soeur de l'Incarnation a porté quelques livres que nous 

avions déjà; je vous ferai passer ceux que nous aurons en double; 

cela servira petit à petit à monter votre bibliothèque. « L'âme 

religieuse élevée à la perfection », « Réflexions sur les Béatitudes 

», etc.  Je pense à mon cher couvent de Tonneins autant qu'à celui 

d'Agen. 

7)     La jeune Boé se nomme soeur Mélanie; nous en sommes bien 

contentes: cela va droit à Dieu.  Représentez-vous, chère soeur, 

notre nombreux noviciat: nous avons six voiles blancs, trois pour 

les Mères et trois Compagnes.  Trois postulantes pour les Mères, 

quatre pour les Compagnes.  Une postulante tourière.  Priez pour 

que ces chères âmes soient un jour à la suite de l'Agneau, chantant 

le cantique du trois fois Saint.  

8)  Mes respects à Mr Mouran et à Mr l'Abbé.  Nous nous 

confessons à Mr Taillé; nous en sommes bien contentes.  

9)   Adieu, ma très chère fille, n'ayons qu'un désir d'être tout à 

Dieu et d'y porter les âmes qui nous sont confiées. 

10)   Je vous embrasse dans le coeur de notre divin Epoux. 

                                                                                       Sr   MARIE 

 

 

460.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Tarbes. 
 

             + J.M.J.T.                               Ce 26 octobre 1821 



 

1)    Que mon exil est long! 

 

2)    Mon coeur, depuis longtemps, ma très chère fille, me rappelle 

que je dois vous écrire et, toujours, plusieurs occupations viennent 

y mettre obstacle; enfin, aujourd'hui, je veux absolument me 

procurer cette jouissance. 

3)   J'apprends toujours avec consolation votre zèle à propager le 

culte de Marie et, par là, à ouvrir une carrière de salut à 

l'intéressante jeunesse, si exposée d'ailleurs aux ravages du loup 

ravisseur! 

4)  Mais attendez-vous, ma chère Xavier, à éprouver bien des 

contradictions; c'est même là une preuve et une marque des 

oeuvres de Dieu.  Armez-vous donc d'un saint courage en la 

protection de Celui pour lequel vous travaillez.  Ne vous attribuez 

rien à vous-même: vous gâteriez tout.  Dieu seul est l'auteur de tout 

bien, nous ne sommes que de vils instruments qu'Il emploie quand 

et comme Il veut.  

5)  Gagnez la confiance de la jeunesse: montrez-vous mère envers 

toutes; c'est la première chose à faire.  Inspirez-leur l'amour du bon 

Dieu.  Fondez en elles la vertu, et alors le reste viendra, car saint 

François de Sales blâme ceux qui commencent par réformer 

l'extérieur avant l'intérieur.  Il y a cependant des choses où on ne 

peut souffrir de délai ni composition, par exemple: l'indécence 

dans la parure, etc... parce que c'est impérieusement défendu par la 

religion.  

6)  Il faudrait nommer deux zélées par paroisse, qui vous 

rendissent compte de la conduite des jeunes personnes, qui les 

surveillassent etc... Tâchez, chère soeur, de vous former une 

remplaçante afin que rien ne vous retienne en Egypte lorsque 

l'heure de votre délivrance sonnera.  

7)  Priez le bon Dieu pour une de nos novices qui va faire le 

redoutable passage de l'éternité.  Elle s'en va de la poitrine, elle en 

a pour bien peu de jours.  C'est une sainte âme, âgée de vingt-huit 

ans. 



8)   Ma cousine a pris le saint voile il y a trois semaines sous le 

nom de soeur Marie Joseph.  Oh! quand en ornerai-je la tête de ma 

chère Xavier! 

9)  Adieu, ma très chère amie, je vous embrasse en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

                                                                        Sr   MARIE 

10)  Nos soeurs vous embrassent.  Mr Laumont se porte bien, il est 

toujours saint. 

 

 

461.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 29 octobre 1821 

 

1)    Les saints nous attendent, hâtons-nous! 

 

       Ma très chère soeur, 

 

2)   Mon coeur souffre réellement de votre long silence; je sais 

bien que vous êtes malade, mais j'aurais espéré que quelques-unes 

de vos chères filles m'auraient donné de vos nouvelles.  Les liens 

qui nous unissent dans le Coeur de notre commune Mère ne sont 

pas de nature à se rompre; mais je désirerais beaucoup d'union 

entre nos deux maisons: à la plus grande gloire de Dieu! 

3) L'opération qu'on vous a faite, ma chère soeur, qu'a-t-elle 

produit?  Etes-vous mieux?  Etes-vous plus souffrante?  Tout ce 

qui vous touche m'intéresse.  Et vos chères filles, comment vont-

elles?  Augmentent-elles?  L'esprit de ferveur et de régularité se 

conserve-t-il?  Hélas! quand je lis la ferveur qui régnait dans les 

anciens Ordres au commencement de leur institution, je rougis de 

voir où nous en sommes!  

4)   Je recommande à vos prières une de nos novices qui va aller 

trouver son divin Epoux: elle est au dernier degré de la poitrine, et 

n'en a pas, sans doute, pour huit jours de vie.  

5)  Elle attrapa son mal l'hiver dernier à la petite classe qu'elle 

faisait.  Elle avait derrière sa tête une vitre cassée dont elle ne se 



plaignit pas, mais qui la glaçait.  Elle attrapa un catharre qu'elle ne 

ménagea pas; elle prétendait qu'elle ne souffrait pas; nous la 

laissâmes jeûner le Carême, etc.  Le jour de Pâques, elle s'alita et, 

depuis, elle a été en dépérissant.  Priez que le Seigneur lui donne 

un heureux passage!  C'est une âme très pure mais très craintive, 

menée par une voie pénible. 

6) Nous avons toujours des malades.  Le bon Dieu le veut, son 

saint Nom soit béni! 

7)     Et vos chères malades, comment vont-elles?  Comment va la 

Congrégation?  Les réunions se soutiennent-elles?  Y a-t-il du 

zèle? de l'union? 

8)    Agréez, ma très chère soeur, l'assurance du tendre attachement 

que j'ai pour vous en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

9) Mille affections de notre part à vos chères filles. 

 

462.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

Dans cette lettre nous apprenons que les soeurs ont 

obtenu la permission d'enterrer dans leur propriété.  Cela 

durera jusqu'en 1866. 

 

+ J.M.J.T.                           Ce 2 novembre 1821 

 

1)    Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel! 

        

       Ma très chère fille, 

 

2)   Notre chère soeur Louise-Marie n'est plus.  Le bon Dieu l'a 

retirée dans le séjour de la paix ce matin, jour des morts, à sept 

heures.  Oh! quelle mort édifiante!  Combien sommes-nous toutes 

consolées malgré notre peine de l'avoir perdue!  Cette chère soeur 

déclinait visiblement depuis un mois, mais depuis huit jours, sa 

maladie empirait d'une manière étonnante.  Elle reçut le saint 

Viatique mardi, avec beaucoup d'édification.  Dans la nuit, elle fut 



très mal; on vint m'éveiller.  J'envoyai chercher Mr Mouran à deux 

heures; il lui donna l'Extrême Onction.  Il lui dit de demander 

pardon à toute la communauté des mauvaises édifications qu'elle 

avait pu donner, etc.  Elle dit: mais en particulier je le fais du peu 

de patience dans mes maux dont on s'est aperçu. (La pauvre était 

bien patiente ... ) Elle était dans une souffrance affreuse: des 

douleurs vives, des étouffements et oppressions... Tout le mercredi 

fut une lente agonie, pendant laquelle elle nous édifia par ses 

paroles de Dieu.  Ce mercredi elle fut toute la journée dans le 

même état; Mr Mouran passa la nuit au couvent: il lui fit la 

recommandation de l'âme le jeudi matin.  Toute la journée elle fit 

des prières et elle se perdait de temps en temps mais revenait 

presque aussitôt au bon sens quand on lui parlait de Dieu.  Elle se 

confessa comme en parfaite santé.  La nuit de jeudi au vendredi fut 

très pénible: elle paraissait troublée. «Un peu de calme ô mon 

Dieu, disait-elle, un peu de calme; Vous savez que je ne le 

demande que pour Vous!». Elle faisait beaucoup de prières et nous 

dit de demander pour elle, la résignation.  Mr Mouran lui parla; 

elle lui dit: « Mon Père, ne m'abandonnez pas ». Enfin, elle tomba 

pendant une heure dans la grande agonie et rendit sa belle âme vers 

sept heures avec la plus douce paix.  Elle est exposée dans notre 

église. 

3) Je vous demande, pour elle, une communion générale et un 

Office général.  C'est le suffrage de l'Ordre que je désire que nous 

fassions pour chacune.  Quand nous aurons plusieurs couvents, 

nous écrirons des circulaires. 

4) L'état de Sr Ursule m'afflige bien, il faut beaucoup prier. 

5) La soeur Louise Marie nous laisse la rente de cinq mille 

francs qu'elle a sur l'Etat et les effets qu'elle a au couvent. Je 

recommande son âme à vos prières ferventes. 

6)   Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse toutes comme je 

vous aime, en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

7)   Nous avons la permission d'enterrer ici.  C'est dans la vieille 

église, derrière la sacristie, qu'est notre cimetière. 



 

 

463.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 5 novembre 1821 

 

Ma chère fille, 

 

1)   Mr Dardy (66) [Mr Dardy tenait un petit Pensionnat dans un local 

voisin de celui du Refuge.  Cf.  L.C. 147. ] prendra l'enfant à huit 

francs par mois.  Je lui ai payé les six mois, parce que vous savez 

qu'il est contre la Règle de garder des dépôts.  Je vous renvoie le 

reste de l'argent.  J'ai donné quarante-huit francs; il y avait quatre 

sols de plus que j'ai dit de donner au petit.  

2)  Nous avons donné, pour vertu de l'Avent, le silence et le 

recueillement, d'être bien exactes au grand silence, de nous priver 

de la récréation d'après Vêpres, le dimanche; de déjeuner au pain 

sec les vendredis de cet Avent. 

3) La petite de soeur saint François était fort bien sur son petit 

banquet (67) [Diminutif de banc. ] lui faisait dire le b.a ba par une 

petite qui sait très bien lire: dans toutes les pensions, on en fait 

autant.  Cette bonne sœur aurait tort d'en avoir de la peine.  J'ai dit 

à la mère Emmanuel de la faire lire par la grande qui a quatorze 

ans.  

4)   Adieu, chère soeur, toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

464. A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                       Ce 29 novembre 1821 

 

1) O volonté de Dieu, vous êtes mon Amour! 

2)   On ne peut être mère, ma très chère fille, sans éprouver les 

douleurs de la maternité ; je vois bien que vous n’en êtes pas 

exempte. Mais aussi quel bonheur si nous pouvons engendrer des 



filles pour le Ciel, des épouses pour l'Agneau!  Courage parmi 

toutes les contradictions!  

3) Je doute que vous puissiez avoir un de nos Pères pour notre 

grande fête.  Mais écrivez de suite à Mr Gardelle et à Mr Laumont 

pour les prier, au nom de Marie Immaculée, de ne pas vous refuser 

cette grâce.  Soyez cependant soumise et croyez que le bon Dieu 

fera ce que l'homme ne fera pas: ne nous appuyons pas sur les bras 

de chair, mais sur notre grand Maître. 

4)  Vous ne pouvez admettre dans la Congrégation la femme dont 

vous me parlez; ce serait un bien mauvais exemple.  Il faut des 

personnes intactes et hors de toute espèce de critique.  Elle peut 

aller au Ciel sans être de la Congrégation, et elle y nuirait. 

5)   Quant aux petits objets que peuvent avoir les filles du Tiers-

Ordre, dont il convient qu'elles se défassent, on ne peut 

absolument s'en servir ni en disposer, ni même les garder, car le 

règlement de la supérieure défend de garder des dépôts.  Il faut les 

leur faire donner à d'autres, elles-mêmes, ou vendre pour les 

pauvres.  C'est une chose bien délicate et qui, tôt ou tard, 

compromettrait le couvent qui doit montrer une grande délicatesse. 

6)  Le bon Père est accablé d'affaires; il m'écrit quelques lignes 

hier qui m'ont attendrie: il me dit que ma lettre l'avait consolé, qu'il 

en avait besoin... Il paraît dans quelque peine, priez pour ce 

respectable et cher Père.  

7)  Les affaires d'Alsace vont bien.  Un nouvel Ordre de filles, 

dans cette Province veut se réunir à nous et prendre notre Règle; il 

me marque qu'elles instruisent douze mille enfants.  Il y a plusieurs 

maisons, je pense.  Quel coup de filet, si la chose réussit!  Mais il 

faudra envoyer des Directrices etc.  Demandons au bon Dieu des 

sujets, pour nous et pour les Frères.  Le Père me marque qu'il lui 

en manque pour tout ce qu'il a à faire et qu'il n'a pas la force de 

suppléer pour tout l'ouvrage. 

8) Mr David est à Villeneuve pour y établir les Frères.  

9)   J'approuve Mr Larribeau: jeûne de votre volonté, ieûne de vos 

inclinations, mais mangez bien.  La Règle, la Règle!  Conservez 

vos forces; il vous reste un grand chemin à faire.  



10)  Ne pressez pas soeur Ursule pour les voeux; il convient qu'elle 

ne les renouvelle pas. 

11)  Adieu, ma très chère soeur.  Mille choses tendres à nos filles.  

Recevez l'assurance de ma tendresse en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

465.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 1 1 décembre      1821 

 

1)   Venez naître dans mon coeur, divin Enfant! 

 

2)   Je viens recommander à vos prières, ma bien chère soeur, ma 

pauvre novice qui passa au repos du Seigneur le deux novembre, 

jour des Trépassés, après une lente agonie de deux jours où elle 

conserva toute sa connaissance et nous édifia par ses sentiments. 

3) Nous avons eu le bonheur d'obtenir d'avoir un cimetière 

dans notre couvent: elle l'a étrenné.  C'est pour nous une grande 

consolation de posséder les restes mortels de nos chères soeurs. 

4)   Allons, ma chère soeur, relevons notre courage parmi tous les 

embarras de notre charge.  Surtout ne nous oublions pas nous-

mêmes; travaillons à devenir des saintes et nos communautés iront 

bien; car, que ne peut pas une sainte supérieure auprès de ses filles: 

que ses exhortations sont alors puissantes et efficaces!  Notre 

place, ma chère soeur, nous donnera mille occasions de mourir à 

nous-mêmes et, par là, de travailler à devenir des saintes si nous 

voulons en profiter.  Mettons-nous en esprit au-dessous de toutes, 

regardons-nous comme les servantes de leurs âmes, obligées de les 

servir, devant être à leur ordre et volonté; de cette manière nous 

pratiquerons une obéissance habituelle malgré notre supériorité. 

5)   Priez Dieu, chère amie, pour deux de mes filles dont je suis en 

peine pour savoir la manière de les conduire.  Je crains bien d'avoir 

de grands reproches à me faire. 



6)  Nous sommes maintenant vingt-cinq à Agen, sans compter 

celles de Tonneins; j'ai heureusement une excellente Maîtresse des 

novices. 

7)  Ah! votre chère Congrégation, donnez-m'en toujours des 

nouvelles.  Nous venons de leur donner une retraite pour les 

préparer à la grande fête de l'Immaculée Conception. 

8)   Nous avons toujours des malades: plusieurs jeunes personnes, 

dès qu'elles sont ici, commencent à tousser.  C'est une toux 

nerveuse qui les abîme, les force à s'aliter, etc.  J'en ai deux comme 

cela; mais surtout une à qui cela occasionne des évanouissements.  

Je crois que le démon s'en mêle.  Le médecin croit que c'est la 

contrainte de l'état; cependant je la trouve bien peu de chose!  Je ne 

sais ce qui en est.  Priez le bon Dieu que cette épreuve cesse. 

9) Mille choses affectueuses à vos chères filles; je les 

embrasse de tout mon coeur ainsi que vous, dans le Coeur de notre 

divin et commun Epoux. 

Sr  MARIE 

 

10) Mes respects à Mr Marty. 

466.  A Mère Thérèse YANNASCH, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 13 décembre 1821 

 

1)    Venez naître dans mon coeur ô mon divin Jésus! 

 

2)    Que mon coeur est souffrant, ma bien chère fille, de savoir le 

vôtre en peine, et surtout de ce genre de peine!... mais la maternité 

apporte avec soi bien des douleurs.  Patience!  Devenons filles 

d'oraison et nous trouverons dans ce saint exercice, notre paix, 

notre force, notre consolation.  Je désirerais que vous puissiez 

trouver le moment d'en faire demi-heure plus que les autres, dans 

quelque moment où vous vous trouveriez libre.  Il n'y a, je crois, 

que la prière qui puisse mettre la paix dans les esprits dont vous 

me parlez: recommandez-les instamment à notre Seigneur.  Mais 

n'ôtez pas les communions à soeur saint François à cause des 

autres; ne faites pas attention à cela. 



3) Il serait nécessaire que Mr Larribeau fût informé de tout 

cela.  Je crois qu'une de ses visites serait bien nécessaire, et qu'il 

parlât à ces soeurs. 

4)   Quant à la soeur Adélaïde et à Justine, il faut attendre la 

réponse du Père: je ne puis rien décider.  Cependant je pencherais 

pour qu'elles ne fussent, ni les unes, ni les autres, du Tiers-Ordre; 

mais, attendez la réponse de ce bon Père.  

5)     Marquez-lui aussi vos sollicitudes à cause du peu d'union des 

soeurs; il est nécessaire qu'il le sache.  Ne craignez pas de manquer 

à la charité: dites-lui tout en détail, je vous en prie.  Il le 

recommandera à Dieu quand il ne pourrait répondre de si tôt. 

6)    J'envoie aussi le linge de soeur Adélaïde avec le paquet du 

linge de la pauvre défunte.  J'attends, pour l'un et l'autre, une 

commodité. 

7)     Veuillez, chère amie, me dire avec vérité si vous êtes dans le 

besoin.  C'est sous obéissance que je vous prie de me marquer les 

besoins que vous pourriez avoir, nous ne voulons pas que vous 

souffriez rien sans nous le dire; nous vous enverrions quelque 

chose.  N'êtes-vous pas nos soeurs?  Ne sommes-nous pas de la 

même famille? 

8)    Quant à la permission à demander à Mr le Curé, il vaut mieux 

demander plus de permissions qu'il ne faut que de n'en pas assez 

demander; faites-le jusqu'à ce que j'aie consulté ou fait consulter.  

Je vous conseillerais d'écrire à Mr Gardelle pour cet effet, parce 

que, peut-être, il montrerait cette lettre à Mgr l'Evêque et cela 

pourrait être bon. 

9) Nous avons toujours quelques malades. 

10) Adieu, ma très chère fille, toute vôtre en notre céleste Epoux. 

Sr  MARIE 

 

11)  Je vous renvoie les quinze sols de la Vierge que devait acheter 

Melle Loubet; elle n'en a pas trouvé en bois et, en plâtre, cela se 

casserait dans le transport. 

 

 

467.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Pau. 



 

La famille Figarol est maintenant en résidence à Pau. 

+ J.M.J.T.                           Ce 13 décembre 1821 

1)    O Jésus, venez naître dans mon coeur! 

 

2) Je reçois toujours de vos nouvelles, ma très chère amie, 

avec une grande consolation.  Je vois les combats que vous 

éprouvez; je sens, s'il est possible, ce que vous sentez, mais je crois 

discerner dans tout ce que vous me dites, une vraie vocation de 

Dieu pour notre Institut, puisque dans les craintes que vous 

éprouvez quelquefois pour votre salut, le couvent se présente 

comme un moyen de sanctification. 

3) Je crois que le bon Dieu vous a retenue encore dans le 

monde afin de contribuer à l'établissement de la Congrégation à 

Pau et que lorsqu'elle sera consolidée, Il suscitera une autre âme 

pour la soutenir et vous appellera dans la solitude.  Et peut-être, un 

jour, reviendriez-vous voir cette Famille par l'établissement d'un 

couvent?... Qui sait les desseins de Dieu?  

4)  Il paraît que le bon Dieu veut la propagation de notre Institut; 

en divers endroits on demande des maisons... Mais il faut encore 

du temps, afin d'avoir des sujets assez préparés.  Demandez-en à 

Dieu, pleins de son Esprit car, avec de saintes religieuses on fait 

beaucoup et avec des religieuses imparfaites on ne fait presque 

rien.  Nous sommes vingt-cinq à Agen et sept à Tonneins. 

5) J'approuve que vous fassiez de nouvelles tentatives auprès 

du cher papa et toujours sous la protection du grand saint Joseph et 

de saint Xavier. 

6)     Nous allons célébrer de grands Mystères, ma tendre amie, 

Puissent les amabilités de Jésus Enfant embraser nos coeurs de 

plus en plus de son saint amour!  Puissions-nous imiter les vertus 

qu'Il nous prêche de sa crèche et surtout la pauvreté et la 

mortification.  Je vous donne ces deux vertus à imiter.  Tâchez de 

vous accoutumer à la pratique de la pauvreté en recherchant 

habituellement les choses les plus communes dans le vêtement et 

le manger; en vous raccommodant vous-même vos petites affaires 



et les portant jusqu'à ce que, réellement, elles ne puissent plus 

servir; en évitant de perdre la moindre chose, comme serait une 

aiguillée de fil.  Petit à petit vous apprendrez la pratique des vertus 

religieuses.  Sainte Gertrude, filant de la laine, jetait les flocons, 

elle vit le démon qui les ramassait et, alors, elle les fit profiter.  

7)   J'ai écrit à Mr Chaminade pour qu'il envoyât l'autorisation à 

vos Messieurs; il me répond vous avoir écrit; je pense que vous 

avez maintenant sa lettre.  Soignez bien cette intéressante jeunesse.  

Quel bonheur de préserver ces jeunes coeurs des griffes du démon 

en les mettant dans le giron de Marie.  

8)   Adieu, ma très chère fille.  A Dieu soyons à jamais, et sans 

aucune réserve!  C'est en Lui et pour Lui que je vous suis à jamais 

dévouée.  

                                                                 Sr   MARIE 

 

9)     Nous tenons toujours nos réunions après Vêpres, parce que 

notre but est d'empêcher les promenades des soirées.  Nous nous 

retirons et commençons plus de bonne heure, et voilà tout: en 

commençant à quatre heures et demie jusqu'à cinq heures, demi-

heure suffirait en hiver, mais il importe qu'il n'y ait pas de lacunes.  

Il faudrait nommer des zélées parmi les jeunes personnes et les 

Dames pour mettre l'ordre dans la salle, faire placer, etc.... avertir 

des réunions extraordinaires etc... Il faudrait aussi un Conseil, 

composé d'Officières, qui se réunisse tous les quinze jours, pour 

voir celles qui peuvent être admises, celles qu'on doit retarder, etc.  

Le Règlement est tout copié; le voulez-vous?  Par la poste, je 

crains que ce fût un peu cher. 

 

468.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 7 janvier 1822 

 

1) O mon Jésus, soyez mon Roi! 

 

2)    Mon coeur réclame d'écrire à sa chère fille Dosithée pour lui 

exprimer sa tendresse maternelle.  Oui, ma chère enfant, je n'oublie 



pas que vous êtes de mes premières filles et, en cette qualité, je 

désire que vous soyez une des plus saintes; car, vous savez que 

dans tous les Ordres, les premières Mères ont presque toujours été 

des saintes.  Il faut le devenir, ma chère fille et, pour cela, laisser 

faire le Seigneur et nos Supérieurs qui, comme d'habiles sculpteurs 

couperont avec la hache, le marteau, les ciseaux, tout ce qui 

s'opposerait à la sainteté. 

2)    Je vous donne à retrancher cette année votre susceptibilité qui 

est une fille de l'amour-propre.  Allons, il faut l'immoler au divin 

Epoux qui, pour notre amour, a voulu être méprisé, traité comme 

un voleur, un séducteur... Prenez cette devise de saint Jean de la 

Croix que je vous donne pour protecteur cette année: « Souffrir et 

être méprisé! ». 

4)     Je vous traite en grande fille, n'est-ce pas?  Mais c'est que je 

suis jalouse que vous fassiez de grands progrès cette année, afin de 

correspondre aux desseins de Dieu et de mériter d'être un 

instrument de sa miséricorde envers tant d'âmes qui se perdent. 

5) Je voulais vous écrire plus au long.  Monseigneur vient de 

nous faire sa visite et m'a pris tout le temps que j'aurais pu vous 

donner. 

6)   Adieu, très chère fille, je vous embrasse de tout mon coeur en 

notre divin Epoux et de tout le coeur d'une mère qui chérit ses 

filles en Jésus Christ. 

                                       Sr    MARIE TRENQUELLÉON 

 

7)   Mille choses à toutes mes filles.  Je viens de recevoir la lettre 

de soeur Julie, je lui répondrai par la prochaine occasion. 

 

La lettre n° 423 devrait se placer ici au ler février 1822. 

 

 

469.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Pau. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 6 mai 1822 

 

1) Marie, montrez que Vous êtes ma bonne Mère! 



 

2)  Marie a donc triomphé de l'enfer, ma très chère soeur: son 

Etendard est arboré dans Pau, du moins je l'espère, d'après ce que 

vous me mandez.  Mais faut-il s'en étonner?  Elle doit écraser la 

tête du serpent infernal.  

3)  Il faut, comme vous le pensez, être vêtue de blanc et avoir un 

cierge le jour qu'on est reçu ou, pour mieux dire, qu'on se 

consacre.  Car c'est une consécration de nous-même à la très sainte 

Vierge: Elle devient réellement notre Mère et nous devenons ses 

enfants.  Que de grâces découlent de ce glorieux titre!  On ne voit 

guère de jeunes personnes qui n'aient reçu à cette époque des 

grâces particulières.  

4)  Il faudra, chère amie, avoir une bannière, comme nous, en 

taffetas blanc, sur laquelle est peinte l'image de l'Immaculée 

Conception.  Elle est brodée en paillettes, et ces mots sont écrits en 

lettres formées en paillettes: Bénie soit la très pure et immaculée 

conception de la bienheureuse Vierge Marie.  On porte cette 

bannière aux processions que suivent, en corps, les 

Congréganistes:  les jeunes vêtues en blanc, les Dames en noir. 

5)    Il y a également une large ceinture sur laquelle est brodé: 

Société de la très pure Marie et du glorieux saint Joseph, qu'on 

porte, aux processions, étendue.  On la met sur le cercueil des 

Congréganistes qu'on porte à la sépulture, car on accompagne les 

Congréganistes.  On fait dire une messe à la Congrégation pour 

chaque défunte. 

6) Mais venons à vous, personnellement, ma chère enfant. 

Combien je désire que le Seigneur manifeste sa volonté!  Et, 

malgré ce que mon coeur voudrait, je me soumets à tout ce qu'Il 

permettra... Tout pour sa plus grande gloire!  Que ce soit notre 

devise. 

7)  Je veux vous donner une pratique à faire, toujours en 

préparation au postulat: c'est de vous appliquer à ce que nous 

nommons le «silence de l'esprit»; c'est de travailler à maîtriser 

votre esprit et votre imagination, à vous y former à des moments 

où, en travaillant, vous commandez à votre esprit de s'occuper 

d'une telle réflexion, marquant et vous punissant de vos écarts 



volontaires.  Commencez par peu de temps, un quart d'heure par 

exemple, tous les jours... Commandez-vous le silence en vous 

habillant et en vous déshabillant.  Cela vous préparera, le matin, à 

l'oraison. 

8) Au reste, chère soeur, ce n'est qu'en travaillant 

sérieusement à notre perfection, que nous aurons grâce pour 

travailler au salut du prochain.  Les saints réussissent en beaucoup 

de choses, tandis que des âmes lâches ne réussissent à rien ou font 

tout très imparfaitement.  

9)  Adieu, ma très chère fille.  Aimez Dieu, faites-Le aimer; 

haïssez le péché, faites-le haïr. 

10) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

11) Mille choses affectueuses à la chère famille de Marie. 

 

470. A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 13 mai 1822 

 

1)     O Jésus, attirez-moi après Vous! 

 

2)     Il y a déjà quelques jours, ma très chère soeur, que je voulais 

vous écrire lorsque j'ai reçu votre lettre où vous m'appreniez la 

mort de votre chère fille, qui nous a bien édifiées.  Oh! Puissions 

nous toutes pratiquer cette obéissance parfaite qui est si agréable à 

Dieu et qui est la marque des vraies religieuses et la pierre de 

touche de la véritable vertu!  

3)  Allons, très chère soeur, nos filles nous devancent dans la 

céleste Patrie; puissent-elles nous y préparer la place que notre 

divin Maître nous a méritée par son Sang!  Animons-nous sans 

cesse à travailler pour ce beau Ciel!  Oh! quand y serons-nous hors 

d'état d'offenser Dieu et de Le perdre!  Oh! séjour des saints, 

quand habiterai-je dans tes parvis? 

4)   J'ai une de nos novices qui est très malade.  Elle a regorgé le 

sang, tousse beaucoup et a la fièvre; je crains bien que le Seigneur 



ne m'en demande le sacrifices C'est un excellent sujet: bonne à 

tout, vingt-quatre ans.  Priez le Seigneur qu'Il nous la conserve si 

c'est pour sa gloire et pour notre salut.  Nous en avons d'autres bien 

souffrantes de très fortes coliques qui obligent à des bains, etc, 

choses fâcheuses dans un couvent!  La volonté de Dieu en tout! 

5)     Et puis les malades spirituelles!  Nous avons changé de 

confesseur depuis que je ne vous ai écrit, le nôtre ayant été nommé 

Supérieur du grand séminaire.  Mgr l'Evêque n'a pas voulu qu'il 

nous continuât parce que, étant si nombreuses, cela lui prenait trop 

de temps hors de son séminaire.  Cela a été un sacrifice pour 

plusieurs.  Cependant, nous avons un saint homme qui, depuis 

longtemps, était notre confesseur extraordinaire; nous n'avons que 

des actions de grâces à rendre à Dieu.  

6)   Priez le bon Dieu pour moi, chère mère, car je suis bien pauvre 

en vertu: un rien m'impatiente; ma vivacité me fait faire cent fautes 

dans la gouverne. O mon Dieu, suppléez par votre grâce à mes 

défauts et à mes négligences.  

7)   Agréez l'assurance, ma très chère soeur, de ma sincère 

affection en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                             Sr  MARIE 

 

8)    Mille affections à vos très chères filles. 

 

 

471. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 20 juin 1822 

 

Monsieur, 

 

1)   Nos coeurs sont bien affectés de l'état de notre bien aimée 

mère Thérèse. 

2)     Sa mère va la voir et nous envoyons une novice très entendue 

pour les classes et pour l'ordre de la maison, pour soulager nos 

soeurs.  Cette novice n'est pas, elle-même, très bien portante 

quoiqu'elle fasse les petits travaux; je la recommande à vos soins 



charitables et paternels afin que vous la soigniez et la rendiez bien 

portante.  Toujours de nouveaux droits à notre reconnaissance. 

3)   Agréez mon très humble salut. 

                                               Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

472.  A mère    Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 3 juillet 11822 

 

1)    Esprit-Saint, éclairez nos Supérieurs! 

 

2)    Que votre lettre m'a fait plaisir, ma très chère soeur.  Malgré 

qu'il parût qu'il n'y avait plus espoir de réunion, je ne pouvais y 

renoncer.  Mon coeur et mon esprit se portent toujours à 

Villefranche.  Jugez combien j'ai été contente en voyant, par votre 

lettre, mon espoir se renouveler et, précisément, je la reçois au 

moment où nous attendons la visite de notre Père.  Il arrive ici 

samedi 6 ou lundi 8; il passera quinze jours ou trois semaines.  

Jugez si nous parlerons de ce qui fait l'objet de mes désirs! si 

toutefois c'est la volonté du divin Maître et l'ordre de l'obéissance.  

Mais, je sais bien un moyen court et facile: s'il était possible que 

Mr Marty vînt pendant le séjour de notre Père, ils s'arrangeraient 

ensemble.  On se parle mieux qu'on n'écrit.  Il lirait notre Institut à 

l'aise; ils se répondraient mutuellement à leurs observations 

mutuelles au lieu que par lettres c'est interminable vu les 

occupations de nos Pères.  Ils s'arrangeraient ensemble pour voir si 

nous devons aller quelques unes à Villefranche ou, vous, venir ici.  

Je vais bien faire prier pour connaître la volonté de Dieu mais, je le 

répète, je crois nécessaire le voyage de Mr Marty.  En deux jours il 

serait ici dans les longs jours.  

3)  Nous n'avons point de cellules, nous couchons plusieurs dans 

une chambre jusqu'à ce que nous puissions avoir un seul dortoir.  

Nous devons toujours travailler ensemble, en silence et 

recueillement, lorsque les exercices et les oeuvres nous laissent du 

repos.  Il faudrait une permission particulière pour aller seule et ce 

ne devrait pas être fréquent.  



4)  Tout est en commun chez nous: il ne nous est pas permis de 

disposer même d'une feuille de papier, la dépendance est entière; 

les chefs, comme les subalternes.  Le noviciat est de deux ans pour 

les soeurs de Choeur; ensuite des voeux de trois ans, au bout 

desquels, si le sujet ne paraît pas assez formé pour l'admettre aux 

voeux perpétuels, on les refait pour deux ans, au bout desquels ils 

se font perpétuels.  Les soeurs converses ne les font qu'annuels 

pendant dix ans, puis elles les font perpétuels. 

5) Nous devons avoir une seule Maison-Mère, excepté que si 

nous avions quelques fondations très éloignées, nous ferions une 

seconde Maison-Mère, pour éviter tant de voyages à des jeunes 

personnes. 

6)  Des soeurs du « Petit Habit », que nous avions au nombre de 

cinq, trois ont été malades et ont été obligées de sortir pour se 

remettre; je ne sais si elles rentreront.  Nous n'en avons donc plus 

que deux.  Je ne sais si le bon Dieu veut cette oeuvre de nous.  Du 

moins, elle y est contrariée.  

7)   Depuis que je ne vous ai écrit, nous avons, je crois, deux 

postulantes de plus; nous avons quinze novices ou postulantes. Ma 

chère novice est toujours malade. 

8)    Nous avons eu la supérieure de Tonneins à la mort; les prières 

nous l'ont rendue.  La perte était irréparable: c'est une perle 

précieuse pour notre Institut.  Notre Père doit l'envoyer ici pour se 

remettre et se reposer.  Nos coeurs éprouvent une grande 

consolation de revoir cette angélique soeur.  Priez pour elle; je 

crains que la maladie ne lui laisse quelque reliquat dans la poitrine.  

Nous avons beaucoup de malades... vous aussi!  Sainte Thérèse 

disait qu'elles étaient la bénédiction des monastères. 

9)   Nos Frères vont très bien à Bordeaux et à Agen.  Ils viennent 

de s'établir en Alsace.  On y demande des soeurs aussi; je ne sais si 

cela pourra avoir lieu.  Ce sera un grand adieu pour celles que 

l'obéissance y enverrait.  Mais le Ciel nous réunira. 

10)  Adieu, chère et très chère soeur, toute vôtre dans le Bien-

Aimé. 

Sr    MARIE 

 



11)  Mr Marty arrangerait aussi avec Mr Chaminade et Mgr 

l'Evêque pour nos voyages; il me semble que cette entrevue est 

nécessaire.  Mille affections, en notre Seigneur, à vos chères filles. 

 

 

473.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 12 juillet 1822 

 

1)    A la plus grande gloire de Dieu! 

 

Ma très chère soeur, 

 

2)    Nous possédons notre Père depuis six jours: il est, ainsi que 

moi, rempli de joie de l'arrivée de Mr Marty et de l'espoir de la 

vôtre.  Vous trouverez ici la supérieure de Tonneins que notre Père 

fait venir ici pour assister à la retraite du renouvellement des voeux 

qu'il va nous donner.  Béni soit Dieu! j'espère que vous la ferez 

avec nous! 

3)    Arrivez donc, ma très chère soeur, venons cimenter une union 

qui, j'espère, sera pour la gloire de notre commun Epoux!  

4)   Notre Père est logé au grand séminaire; je vais tâcher que Mr 

Marty puisse y loger aussi; ils auront le temps de parler le soir tout 

à l'aise; et nous, ma chère soeur, que de choses à nous dire!  Vous 

nous trouverez d'abord en grand silence, mais ce sera pour parler à 

Dieu et apprendre à nous mieux parler en Lui et pour Lui. 

5)    Agréez l'assurance du respect et de l'attachement que vous 

m'inspirez. 

Soeur MARIE 

 

6)    Mille choses affectueuses à vos chères filles. 

 

 

474.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
   

+ J.M.J.T.                            Ce 12 août 1822 



 

1) Marie, protégez votre jeune famille!   

 

       Ma bien chère Dosithée, 

 

2)    Mon coeur me reproche qu'il y a bien longtemps qu'il ne vous 

a rien dit.  Cependant, si les sentiments parlent, les miens vous 

parlent bien haut! 

3) Je bénis la Providence de la ferveur qui me paraît régner 

dans ce petit groupe de jeunes vierges qui vous sont confiées et qui 

composent le « Tiers-Ordre ». Oh! soignez bien cette pépinière 

précieuse d'où sortiront, j'espère, des plants précieux qui porteront 

des fruits dans le jardin de l'Église.  

4)  Oh! quel honneur pour vous, ma chère fille, d'être la mère 

nourrice de ces épouses de l'Agneau!  Oh! comme vous devez, 

suivant la maxime de saint François de Sales, faire provision de 

lait pour ces chères enfants!  A cet effet, conservez votre âme en 

paix, car rien ne tarit tant le lait que les troubles.  

5) Devenez grande fille, ma chère soeur, courageuse, supportez-

vous vous-même et ne vous laissez plus aller à ces petitesses qui 

vous retardent beaucoup.  Evitez ces petites mines, ces petites 

sensibilités contraires à votre perfection.  Ne jalousez que l'amour 

du céleste Epoux, aimez l'oubli des créatures.  Conservez-vous 

toute à cet unique Bien-Aimé qui seul ne nous échappera pas.  Ne 

vous appuyez sur aucune créature, elles sont toutes plus fragiles 

que le verre et peuvent nous être enlevées en un instant.  Fondons 

notre édifice sur le roc et non sur le sable mouvant. 

6)   Nous vous envoyons l'ornement blanc.  Mille amitiés à toutes 

nos soeurs.  Agréez l'assurance de la mienne bien sincère, en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE 

 

7) Soeur Visitation et soeur Antoinette nous sont souvent 

présentes, nous leur écrirons bientôt. 

 

 



475. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 13 août 1822 

 

Monsieur, 

 

1)   Toujours nous vous devrons de nouveaux témoignages de 

notre reconnaissance!  Le bon Dieu s'est servi de vous pour sauver 

notre excellente mère Thérèse: pouviez-vous faire plus pour nous? 

2)    Maintenant, je voudrais bien vous devoir un nouveau bienfait:

  

ce serait le rétablissement de notre soeur Incarnation, Melle 

Lachapelle, dont la santé nous jette dans les plus vives alarmes.  

Nos coeurs sont à la presse à la vue de la perte qui nous menace et 

qui est incalculable pour nos coeurs!  Cette chère soeur est atteinte 

d'un rhume catarrheux depuis trois mois; le crachement de sang 

survient de temps en temps; les crachats habituels sont de 

mauvaise qualité.  L'époque mensuelle n'a pas eu son cours le mois 

dernier; on y a substitué les sangsues aux cuisses, qui arrêtèrent le 

crachement de sang, qui est revenu aujourd'hui, et pourtant, 

l'époque ne doit être que le quinze.  Cette chère soeur a eu, dans le 

temps, une tumeur dartreuse, qui suintait assez abondamment; les 

eaux de Bagnères-de-Luchon, où elle a été plusieurs années, la 

firent disparaître, mais il lui resta de fréquentes douleurs 

d'estomac... Notre bon Père désirerait qu'elle pût être traitée par 

vous, mais la bonne soeur répugne un peu à quitter la Maison-

Mère: elle préférerait y mourir.  Si, cependant, vous aviez un 

espoir réel de la guérir, j'exigerais qu'elle y fût; mais si son mal est 

désespéré, je ne voudrais pas lui causer la moindre peine.  Veuillez 

bien me parler avec franchise.  Je voudrais bien sauver cette chère 

fille comme toutes les autres!  Si nous vous envoyons une consulte 

de nos médecins peut-être y comprendriez-vous quelque chose?  

En attendant, je vous envoie une lettre de Mr Lafaure qui a vu 

notre soeur deux fois en consultation avec Mr Belloc; vous verrez 

ce qu'il en pense.  Elle prend maintenant le lait d'ânesse. 



3)   Agréez, Monsieur, l'assurance de ma reconnaissance et de mon 

estime parfaite. 

                                       Sr   MARIE TRENQUEILÉON 

 

4)    Comment trouvez-vous la bonne mère Thérèse?  Melle 

Lachapelle, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mars, 

les époques mensuelles étaient suspendues, mais sans autre 

dérangement.  Des sangsues, des bains de jambes, avaient fait 

reprendre le cours ordinaire. 

 

 

476.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

Peu de jours après son retour à Villefranche, mère 

Emilie de Rodat a dû rendre compte à mère Marie de la 

Conception des difficultés que l'union des deux Instituts 

rencontrait auprès des soeurs de Villefranche et lui laisser 

peu d'espoir de la voir accepter. 

D'Aubin, où elle s'est rendue le 28 août et où elle fonda 

un nouvel établissement, mère Emilie écrivit une seconde 

fois à mère Marie de la Conception lui donnant des 

nouvelles de Villefranche et lui annonçant la nouvelle 

fondation.  Mère Marie de la Conception lui répond. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 7 octobre 1822 

 

1)    A la plus grande gloire de Dieu! 

 

Ma très chère soeur, 

 

2)    J'ai vu avec consolation que vous vous étendiez pour procurer 

la gloire de notre commun Maître.  Nous prions le Seigneur de 

bénir cette nouvelle ruche, afin que le miel de la sainte dévotion s'y 

fasse parfaitement.  



3)  Oh! ma chère soeur, n'ayons d'autre désir que celui-là: de nous 

consumer pour la gloire et l'honneur de notre Epoux!  Que rien ne 

nous coûte pour Lui, Il a tant fait pour nous! 

4) Et l'union projetée?  Il faut donc y renoncer?  Je mentirais 

si je disais que c'est sans peine!  Je ne sais, mais j'ai en moi 

toujours un vouloir sur cet article!... Mais je fais le sacrifice à mon 

Dieu; je ne veux que sa plus grande gloire!   

5)  Faisons un pieux défi, ma très bonne soeur, à qui sera plus 

fidèle, plus régulière à l'observation de nos saintes Règles, surtout 

à celle d'une entière dépendance et à toutes celles de réserve avec 

le monde.  Point de relâchement pour les écoutantes (68) [Soeur 

désignée comme assistante pour les visites au parloir.] du parloir, pour 

l'exacte clôture, etc.  Je pense que vous ne nous avez pas trouvées 

très sévères sur ce dernier article.  Nous le sommes pourtant 

beaucoup.  Mais c'est que lorsque notre Père est ici, il permet 

momentanément ce qui ne nous est pas permis en d'autres temps.  

Il a des raisons solides pour cela, car il ne fait rien par hasard. 

6) Notre chère soeur Incarnation est guérie presque 

miraculeusement.  Nous lui mîmes dessus un morceau d'un ruban 

qui a touché des cheveux de la très sainte Vierge; la nuit même il 

survint ce qui était la guérison et, depuis, elle va de mieux en 

mieux.  Ce même ruban, ayant été appliqué sur la soeur Visitation 

à Tonneins, qui crachait le sang, le crachement fut arrêté de suite, 

le même jour. 

7) Je suis bien contente que vos chères filles aillent mieux. 

8)   Nous avons eu nos peines ici: la soeur Angélique est sortie 

(cette novice dont vous doutiez).  Nous étions décidées à renvoyer 

aussi soeur Félicité; elle a fait de si grandes promesses de se 

corriger que nous suspendons encore. 

9) Comment faut-il vous envoyer la jeune fleuriste?  Veuillez me

  

le marquer au plus tôt. 

10) Agréez, ma très chère soeur, l'assurance de mon sincère 

attachement en notre Seigneur. 

Sr   MARIE 

 



11)   Nos soeurs vous saluent en notre Seigneur; j'en fais de même 

aux vôtres. 

 

 

477.  A Mademoiselle Mélanie FIGAROL, à Pau. 

           + J.M.J.T.                        Ce 29 novembre 1822 

 

1)    O  Jésus, je veux Vous aimer! 

 

2) Mon coeur a aussi souffert de votre silence, ma bien chère 

Xavier et votre lettre a été reçue avec joie. 

3)   Le démon, jaloux des Enfants de Marie, voulait vous ravir à 

nous: je crois que c'est un bon tour de son métier.  Je ne puis croire 

que vous ne soyez pas pour nous et si vous pouviez quitter vos 

parents pour aller aux Filles de la Charité, pourquoi ne pas les 

quitter pour les Filles de Marie? ... J'en dis trop peut-être, car je ne 

dois vouloir que la volonté de Dieu!  

4)  Je vous dirai que, le 21 de ce mois, a été un jour bien précieux 

pour nous: six novices ont fait la sainte profession.  Dans ce 

nombre était Melle Lachapelle et ma cousine.  Ces heureuses 

épouses de Jésus Christ étaient d'un courage et d'une ferveur bien 

édifiante!  Mr Laumont jouissait de voir ces têtes couronnées des 

fleurs de la virginité.  

5)   Le 8 du mois prochain, nous aurons cinq prises d'habit.  C'est 

la grande fête de la Congrégation.  Comment la célébrerez-vous? 

6)  Ici, toutes nos jeunes Congréganistes s'habillent de blanc 

et, voilées, renouvellent, par bandes, l'acte de consécration à 

Marie, à la suite d'une exhortation du Directeur.  Le matin, il y a 

communion générale, chant de cantiques, etc.  Vous pourriez en 

faire de même et leur faire sentir combien leurs coeurs doivent 

surtout entrer dans l'esprit de cette cérémonie, en se dévouant, tout 

de nouveau, avec plus de zèle que jamais à la très sainte Vierge, 

Lui faisant amende honorable de nos fautes à son égard. 

7)  Nous ne portons point de statue à la procession: c'est 

l'Immaculée Conception qui est peinte sur la bannière.  



8)    Le drap mortuaire doit être en laine ou soie blanche pour les 

jeunes personnes, avec la croix noire et, pour les Dames, noir et la 

croix blanche. 

9)   La ceinture a un quart de hauteur et longue de trois quarts 

d'aulne de soie blanche brodée en cannetille dorée.  Elle doit être 

portée par des Officières ou des Zélées.  

10)  Un mot à ma chère Xavier, pour elle: qu'elle meure tous les 

jours à sa propre volonté; qu'elle tâche, dans les moindres choses, 

d'agir avec permission, dans un esprit d'obéissance.  C'est le moyen 

que toutes ses actions soient méritoires. 

11)   Adieu, ma chère fille, je vous aime de tout mon coeur, pour 

Dieu et en Dieu. 

Sr   MARIE T. 

 

12)    Nos soeurs vous embrassent.  Melle de Portets est parmi 

nous depuis trois mois.  C'est un très bon sujet, d'une faible santé. 

 

478.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 12 décembre 1822 

 

1)   A la plus grande gloire de Dieu! 

 

2)  C'est à ma chère fille Dosithée que je viens aujourd'hui écrire 

pour lui faire part des tendres voeux de mon coeur pour son âme, 

dans cette approche de la nouvelle année.  

3)  Je désire, chère enfant, que ce soit pour vous une année de 

grâce, une année « pleine », où vous ramassiez des trésors de 

mérites et, pour cet effet, je vous engage à une grande avarice 

spirituelle: ne laissez aucune occasion de mériter, même la plus 

petite!  Vous savez que sol sur sol fait à la fin une somme; ainsi 

petit mérite sur petit mérite, fait à la fin un trésor de mérites 

considérable.  Et puis nous contractons des dettes tous les jours par 

nos infidélités; il faut aussi chaque jour en payer quelques unes.  

Soyons donc bien attentives à profiter des petites souffrances, des 

petites humiliations, des petites contradictions que nous pouvons 



éprouver; « tout fait somme »: une parole un peu sèche qu'on nous 

dit, un blâme qu'on nous donne, un oubli à notre égard... tout cela, 

petit à petit, fait les saints et, que vouIons-nous, sinon devenir des 

saintes et former des saintes.  

4)   Comment va le cher Tiers-Ordre?  Mr Mouran nous a dit que 

le bon Père a de grandes vues sur cette chère portion de l'Institut.  

Cultivons donc bien cette vigne précieuse; formons-les (69)  [Les 

Tertiaires.] à une solide vertu, bâtie sur le fondement d'une vraie 

humilité et entière obéissance.  Priez souvent pour elles; ne 

comptez pas sur votre travail, mais uniquement sur le secours du 

bon Dieu.  Demandez souvent conseil, faites tout sous la direction 

de l'obéissance, quand ce serait moins bon que ce que vous pensez, 

l'obéissance y portera plus de grâce.  La volonté propre corrompt 

tout où elle se met.  

5)  Et vous, chère Dosithée, grande obéissance à la bonne mère et 

au confesseur pour les communions; tout cela est sur leur 

conscience et le bon Dieu ne vous demandera compte que de votre 

obéissance. 

6) Je vis un instant cette jeune personne d'Aiguillon qui me 

porta votre lettre. 

7)  Adieu, je vous embrasse de tout mon coeur en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

 

479.  A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 30 décembre 1822 

 

Monsieur, 

 

1)       Mon coeur et ma reconnaissance ne me permettent pas de 

passer l'époque du renouvellement d'année, sans venir vous 

témoigner mes voeux pour que le Seigneur vous rende au centuple 

vos bontés pour ses épouses: nos chères soeurs.  Elles me parlent 



sans cesse de vos complaisances, de votre charité surtout dans 

leurs maladies. 

2)      Pourriez-vous me faire le plaisir de me donner quelques 

détails sur leur santé et, en particulier sur celle de la mère qui nous 

a affectées quelque temps?  Je vais leur envoyer un autre sujet bien 

intéressant pour suppléer, pour le temporel, à la mère Saint Esprit 

qu i a besoin de repos.  Sa santé est délicate sans être malade.  Elle 

a vingt-trois ans, elle est dans le cas aussi d'aider aux classes et aux 

instructions publiques. 

3) Comment vont les écoles?... les oeuvres?... 

4) Permettez, Monsieur, que j'insère ici une réponse à une 

lettre de Justine  (70)  [Servante de Mr Lacaussade]. 

5)   Agréez, Monsieur, ma vive reconnaissance et l'estime avec 

laquelle j'ai l'honneur d'être votre très humble servante. 

                                                  Sr.  MARIE TRENQUELLÉON 

 

 

 

480.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

          + J.M.J.T.                                      Ce 3 de l'an 1823 

 

1)    Tout pour Dieu seul! 

 

Ma très chère soeur, 

 

2)   Veuillez agréer les tendres voeux que mon coeur adresse au 

céleste Epoux pour vous et les chères âmes qui vous sont confiées!  

Puissiez-vous procurer de plus en plus la gloire de Dieu et la 

sanctification des âmes, en les plaçant dans le sein de Marie et, 

comme sous son manteau.  

3)   Soyons pleines de courage, ma chère mère; il faut bien nous 

attendre que notre vie sera semée de croix, mais le céleste Epoux 

agrandira notre force.  Nous sommes dans la carrière des Thérèse, 

des Claire, des Chantal: animons-nous par ces saints modèles, 

devenons des saintes.  Que les occupations extérieures ne nous 



fassent jamais dévier du soin de notre perfection; travaillons-y 

comme à notre grande et principale affaire.  Les saintes font 

beaucoup de choses et les religieuses imparfaites, presque rien. 

4)     Embrasons nos coeurs, dilatons-les, regardons souvent le Ciel 

comme le bienheureux terme où nous tendons et où tous nos 

travaux seront récompensés s'ils ont été faits pour Dieu.  Etudions-

nous à une grande pureté d'intention: rien pour la créature, rien 

pour l'amour-propre, tout en Dieu! tout pour Dieu!  Dieu seul! 

voilà notre grande devise.  

5)   La chère soeur Stanislas m'est enlevée pour Tonneins; mon 

coeur la regrette bien!  On ne parle pas encore d'Alsace: tout entre 

les mains des Supérieurs. 

6)    Nos santés vont bien; voyez que le bon Dieu nous ménage, 

connaissant notre faiblesse. 

7)     Je vous désire à toutes, pour étrennes, la fidélité aux Règles. 

8)    Comment faites-vous pour la messe, les confessions, à Aubin? 

9)    Adieu, ma chère mère, toute vôtre dans le Coeur du Bien-

Aimé. 

Sr  MARIE T. 

 

10)   Nos soeurs vous saluent toutes en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

11)   Je viens de recevoir votre lettre; je prends toute la part 

possible à vos peines.  Nous prierons pour vous. 

 

 

481.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                                 Ce 19 avril 1823 

 

1)   Mon Dieu, donnez-nous cette paix, fruit de votre Résurrection! 

 

2)    Ma chère fille Dosithée pourrait-elle croire que je l'ai oubliée?  

Oh! non, elle m'est trop chère pour cela! 

3)   Je suis toujours bien peinée de la savoir peinée intérieurement.  

Je voudrais, qu'une fois pour toutes, elle fût grande fille et se 



laissât entièrement guider par la sainte obéissance; qu'elle 

abandonnât le soin de son corps et de son âme entre les mains de 

ceux qui lui tiennent la place de Dieu; qu'elle agrandît son âme; 

qu'elle consentît à être sevrée et à manger de la viande solide; à 

marcher d'un pas ferme et à n'avoir pas toujours besoin d'être 

nourrie de sucre. 

4)     Je vous recommande, ma chère fille, une grande fidélité à 

la Règle.  C'est cela et non vos imaginations qui doit vous occuper!  

Malheur à nous si nous ne conservions pas, à celles qui viendront 

après nous, le dépôt de la Règle dans toute son exactitude.  Un 

Père Trappiste (71) [Sans doute le Père Bouet qui accompagna Mr 

Chaminade à Agen en 1822. ] me disait: « que si nous n'étions pas 

fidèles aux "règles de réserve" - troisième but de l'Institut - dans 

vingt-cinq ans, nous aurions besoin d'une réforme ». Il vaut mieux, 

en apparence, faire moins de bien, mais le faire dans l'esprit de la 

Règle; le bon Dieu ne veut pas de nous des bonnes oeuvres qui 

nous éloigneraient de la Règle.  RappeIons-nous ce qu'il est dit 

dans l'Institut (72) [Dans les Constitutions.] : qu'il tomberait en 

ruines si nous négligions les sages réserves: modestie exacte, 

courts rapports... Ne passons pas les bornes de l'obéissance pour 

les lieux et le temps à employer à l'extérieur. 

5)    Adieu, ma chère enfant, faites agréer à nos chères filles du 

Tiers-Ordre mes tendres sentiments. 

6)     Je vous embrasse de tout mon coeur. 

Sr   MARIE T. 

 

482. A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 2 septembre 1823 

 

1)    Loué soit Jésus Christ! 

 

2)   Je veux profiter, ma très chère mère, du passage de maman 

dans votre ville pour nous rappeler à votre souvenir et, surtout, 

vous prier de ne pas nous oublier devant Dieu. 



3)  Oh! ma chère mère, que nos besoins sont grands et en 

particulier les miens!  Qu'il y a de l'ouvrage pour devenir de vraies 

religieuses, mortes au monde et à tout son esprit, mortes à elles-

mêmes et à toutes leurs convoitises, mortes à toute créature et à 

tout attachement terrestre!  Enfin, chère soeur, il faut mener une 

vie surnaturelle; prions les unes pour les autres afin que nous 

parvenions à cette fin sublime de notre saint état. 

4)   Nous sommes bien affligées aujourd'hui par la mort de la petite 

soeur Elisabeth, postulante, que vous avez vue ici.  Elle est morte 

chez elle, ayant quitté le couvent pour raison de santé.  Sa soeur est 

religieuse ici; elle est bien affectée de cette mort.  Je la 

recommande à vos prières et à celles de la communauté afin que 

cette chère âme repose en paix dans le sein de Dieu. 

5)   Etes-vous contente de notre petite protégée?  A quoi 

l'employez-vous?  Continue-t-elle d'apprendre à écrire?  Donnez-

m'en quelques détails s'il vous est possible. 

6)    Nos malades vont assez bien; la soeur Françoise, tourière, 

seulement, n'est pas bien: elle est alitée depuis deux mois et 

souffre depuis quatre.  Et les vôtres, comment vont-elles?  

7)   Nous avons vu notre bon Père, toujours brûlant de zèle Pour 

étendre le règne de Jésus Christ dans les âmes. 

8)  Adieu, ma très chère mère, mes filles vous offrent leurs 

hommages, et moi mes tendres sentiments en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

9)   Un souvenir à vos chères filles, en particulier soeur Agathe et 

soeur Dosithée; mes respects à Mr Marty. 

 

 

483.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

La supérieure du couvent de Tonneins, mère Thérèse de 

Jésus Yannasch est très mal.  De fait, elle mourra le 3 

novembre. 

 



+ J.M.J.T.                             Ce 2 octobre 1823 

 

1)    Saints Anges, priez pour nous! 

 

Ma chère enfant, 

 

2)  Mêlons nos larmes ensemble... Mon coeur est navré!  Mais, 

cependant, ne soyons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance.  

Levons les yeux, le Ciel est notre patrie, notre sainte mère nous y 

devance; dans peu, oui, dans peu, nous l'y joindrons; suivons-la à 

l'odeur des bons exemples qu'elle nous a donnés : douceur, 

patience, charité, humilité! 

3) Oh! chère Dosithée, devenons grandes dans les vertus!  

Dieu nous appelle à la perfection, notre état nous oblige d'y tendre; 

soyons généreuses à faire les sacrifices que notre Maître exige. 

4) Du courage, mes chères filles, j'ai confiance que les 

bénédictions vont pleuvoir sur l'Institut.  C'est après les grandes 

croix qu'arrivent les grandes grâces.  Dieu nous suffit, Il doit 

suffire au coeur de ses épouses!  Allons, du courage! jetons-nous 

entre les bras de Dieu; montrons-nous les dignes filles d'une Mère 

debout au pied de la Croix.  C'est le moment de prouver à Dieu 

notre amour par notre humble acquiescement à son bon plaisir. 

5) Notre bon Père demande un signalement de nos postulantes 

tourières; veuillez me l'envoyer.  Il faut mettre leur nom de famille, 

l'état de leurs parents, leurs talents, leur santé, leur vertu et leur 

avoir, quelle a été leur profession.  Veuillez aussi prendre des 

informations sur leurs familles, etc... Les Tertiaires pourront vous 

aider. 

6)    J'embrasse mes chères filles et la chère malade sur son lit de 

douleur.  Un souvenir particulier à mère Saint Esprit.  Je l'exhorte 

à donner l'exemple de la fermeté.  

7)  Adieu, très chère fille, toute vôtre en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 



484.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

 

Dans sa dernière lettre mère Emilie se plaignait des 

difficultés qu'elle éprouvait pour diriger certaines 

religieuses.  Mère Marie de la Conception la console en lui 

disant qu'elle a éprouvé les mêmes et lui fait part de son 

expérience. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 7 octobre 1823 

 

Ma très chère soeur, 

 

1)   J'ai reçu avec plaisir votre lettre; je partage bien sincèrement 

vos peines.  Hélas! chère soeur, j'ai passé par des épreuves à peu 

près semblables, et j'ai cru reconnaître que cela provenait presque 

toujours d'un manque de vocation ou d'une perte de vocation.  Je 

crois qu'il, faut beaucoup prier, agir avec une grande douceur, 

savoir sacrifier ce qui n'est pas absolument essentiel pour garantir 

ces âmes d'une perte totale; il faut les distraire, en leur donnant, 

sans en avoir l'air, des occupations de leur goût.  Cela doit servir à 

nous donner de l'expérience pour éprouver les vocations.  

2)   Je vous engage à la patience avec soeur Dosithée; sa soeur 

était comme elle au commencement et, dans la suite, la vertu a 

vaincu la nature.  Je lui désire une profonde humilité et un saint 

courage. 

3)    Mais, ma chère mère, mon coeur est déchiré d'une grande 

affliction: ma si chère fille, la mère Thérèse, est au bout de sa 

course; divers accidents semblables à celui de l'année dernière, 

l'ont mise à toute extrémité; les médecins nous ont dit qu'elle est 

perdue.  Sa communauté est désolée de perdre cette sainte mère et 

écrasée de fatigue.  Nous n'espérons que dans un miracle.  Nous 

avons fait un voeu à la sainte Vierge; de partout on prie pour que 

le Seigneur ne frappe pas l'Institut de cette perte qui est certaine 

suivant le cours humain.  Joignez-vous à nous pour prier pour elle. 



4) Soeur Visitation est aussi en danger; nous la rappelons de 

Tonneins; l'air est trop vif pour les poitrines. 

5)   La mère Thérèse meurt comme une sainte: toujours le sourire 

sur les lèvres, ne parlant que du Ciel où elle a une confiance intime 

d'aller se reposer.  

6)   Adieu, chère soeur, priez pour moi; que j'hérite de ses vertus!  

Je vous embrasse dans le Coeur de Jésus et de Marie. 

Sr   MARIE T. 

 

7) Mille amitiés à vos chères filles.   

8)   Comment allez-vous? 

 

 

485.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

A cause de la maladie de mère Thérèse, supérieure du 

couvent de Tonneins, mère Marie du Sacré Coeur a quitté 

le noviciat d'Agen pour la seconde maison de l'Ordre où 

elle se trouve depuis peu.  C'est elle qui deviendra 

supérieure en novembre à la mort de mère Thérèse. 

     Cette lettre est la première que mère Marie de la 

Conception écrit à son amie des premiers jours, Agathe,   

devenue mère Marie du Sacré Coeur. 

+ J.M.J.T.                                      Ce 10 octobre 1823 

 

1)    O volonté de mon Dieu, vous êtes mon Amour! 

 

2)    C'est avec une vraie consolation, ma très chère et bonne fille, 

que je viens vous dire quelques mots.  

3)    La chère soeur Visitation est arrivée bien fatiguée, mais la joie 

de voir toutes les soeurs et le lit l'ont un peu ravigotée.  

4)    Je ne me flatte pas de l'état de la bonne mère... je n'espère que 

sur un miracle.  Mais j'espère au saint Nom de Marie!  Et puis, 

enfin, il faut que la foi prenne le dessus: nous sommes dans 1’exil, 

réjouissons-nous d'aller dans notre Patrie et ne soyons pas si 



égoïstes de vouloir que les récompenses soient si retardées.  En 

tout, des vues de foi! 

5) Le cher noviciat est bien raisonnable; il n'y a que sœur 

Louise Marie avec qui j’ai déjà eu quatre entretiens; et puis soeur 

Nativité qui est toujours en larmes et obligée de sortir de table.  

Elle s'est confessée aujourd'hui.  Soeur Présentation me paraît 

contrite et affectée; j'ai eu une conférence avec elle aujourd'hui, 

elle s'est assez ouverte.  J'ai conféré aussi avec soeur saint Paul à 

qui Mr Belloc a ordonné des bains: elle est toujours souffrante.  

Soeur Isabelle va fort bien, les autres aussi. 

6)   Si la soeur saint Sauveur ne pouvait contenter à la classe, 

veuillez en écrire à Bordeaux, car avec plaisir nous la reprendrions, 

vous jugez bien.  Je crois que soeur Nativité aurait été plus 

appropriée, ce me semble, excepté la santé.  

7)  Dites à soeur Dosithée qu'elle reçoive la Bourse; c'est d'après le 

Père.  Il nous dit de retenir le premier pacte, ce que nous fîmes, 

mais de donner l'autre... J'envoie le Brevet à Marie Joseph; il faut 

qu'elle le signe et le renvoie par le premier courrier pour pouvoir 

être payée.  Il faut qu'elle mette aussi la date et qu'elle signe sous 

le mot Agen.  

8)   Que pensez-vous de l'affaire de Melle Saban?  Je n'aime pas 

beaucoup les voies de fait.  Je ferai ce que l'obéissance voudra. 

9)    Dites à la chère malade qu'elle prononce neuf fois le jour le 

saint Nom de Marie auquel nous l'avons vouée pour obtenir ce qui 

sera le plus à la gloire de Dieu.  Prions toujours que l'aimable 

volonté de Dieu se fasse en tout, partout, pour tout. 

10)   On m'a parlé de quatre postulantes de Sarlat pour lesquelles le 

Curé doit m'écrire. 

11)  Je suis consolée de vous savoir en paix; j'ai toute confiance 

que le bon Dieu tirera du bien de tout ceci. 

12) Soeur Geneviève a été en tentation pour l'état de «sœur de 

l'oeuvre extérieure»: costume, sorties... Elle s'est ouverte à mère 

saint Vincent qu'elle m'a demandée pour ange.  La mère saint 

Vincent est tout envieuse que le costume se rapproche, autant que 

possible, du nôtre.  Prions bien.  Dites-en un mot à la chère 

malade.  Que pense-t-elle de ces bonnes soeurs, de leur costume et 



de leurs tentations, etc ... ? Comment soeur Marie Joseph exerce-t-

elle son zèle?  Soeur Stanislas et soeur Dosithée, leurs Offices? 

13) Adieu, chère mère, chère soeur, chère fille!  Adieu à toutes!  

J'interprète tous les coeurs pour vous dire tous les sentiments des 

enfants de votre coeur.  Je vous laisse dans Jésus, notre unique 

Centre. 

Sr.  MARIE T. 

 

 

486. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce, 22 octobre 1823 

 

1) Jésus, gouvernez-nous par votre Saint Esprit! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Que mon coeur éprouve de consolation en lisant vos chères 

lettres!  Oui, nous ne faisons qu'un en Jésus notre céleste Epoux.  

Appelées à Lui former des épouses selon son Coeur, appliquons-

nous entièrement à cette aimable fonction. 

3   Je suis entièrement de votre avis pour la soeur Stanislas: je 

tâcherai de lui insinuer la nécessité de s'instruire elle-même. Je 

vois qu'à Agen et à Tonneins, nos Chefs ne prennent pas un fond 

d'instruction assez solide, faute de lecture particulière; le 

Règlement général nous en prescrit et c'est bien nécessaire. 

4)    Si vous n'avez pas les explications de la sainte Bible, je vous 

prêterai celles que nous avons.  Il faut que chacune ait au moins un 

quart d'heure de lecture particulière: je vais l'établir ici.  Je compte 

bien plus sur l'instruction de la mère saint Sauveur que sur celle de 

mère Stanislas. 

5)  Je désire que la soeur Saint Esprit fasse, par semaine, le 

catéchisme de communauté et, quand elle ne pourra pas, mère 

Marie Joseph ou saint Sauveur. 

6)    Parlez beaucoup de l'esprit de pauvreté, car on ne peut être 

pauvre sans esprit de pauvreté.  Je crains que dans certaines 



occasions, elles nous cachent ce qu'elles peuvent recevoir.  Elles 

n'ont pas besoin de nous le marquer, mais il serait contraire à la 

pauvreté qu'elles en fissent mystère par une ruse qui tuerait la 

simplicité, Vous pensez bien que je ne dis ceci que pour le respect 

du voeu de pauvreté et pour que cette grande vertu religieuse ne 

soit pas ébréchée dans notre cher Institut.  

7)   Je veux vous parler du troupeau de votre coeur.  Le bon Dieu 

opère, il y a un calme, une paix qui me consolent.  Soeur Nativité 

me dit en parlant des classes: « Je suis dans mon centre! ». Elle est 

d'une gaîté, dans les récréations, qui annonce la paix.  C'est la mère 

Gonzague qui aura toute la direction.  Elle se servira de soeur 

Thérèse pour la surveillance et pour faire apprendre les prières, 

réciter la doctrine chrétienne, la méthode du chapelet, lui rendre 

compte de celles qui sont à la dépense, cuisine, réfectoire, etc.  Je 

vois tout comme vous pour la mère sainte Foy, aussi je préfère 

qu'elle ait le zèle que le noviciat: elle est fort bonne pour surveiller 

le zèle, l'assiduité et la bonne tenue aux exercices, la ferveur, 

l'exhortation aux vertus. Mère Gonzague fera toutes les 

conférences, etc... soyez là-dessus tranquille, vous connaissez les 

bonnes explications de cette digne mère. 

8)    Soeur Présentation est aide à la dépense; voyons ce qu'elle y 

fera; elle est calme.  Soeur saint Denis ira à la sacristie; elle fait 

demain sa probation.  Soeur saint Paul sera à l'infirmerie avec 

soeur Brigitte: voilà deux bons bras... Soeur saint Laurent aide à la 

cuisine; soeur Magdeleine va très bien; soeur Isabelle et soeur 

Marie des Anges se reposent.  Soeur Agnès fait merveille à la 

classe.  Les santés vont assez bien. 

9)    Je  ne suis pas d'avis d'admettre cette fille de soeur saint 

François; nous avons assez fait d'exceptions pour le présent; la 

Règle s'anéantirait à force d'exceptions de «condition» et d'«âge»! 

10)    Je suis bien peinée qu'on n'ait pas mis le cautère plus tôt à la 

chère mère.  Veuillez lui dire que je l'engage à offrir ses douleurs 

pour l'Institut et la sanctification de ses membres et les lumières 

pour les Supérieurs. 

11)    Je crains bien qu'elle aille célébrer la Toussaint au Ciel. 



12)    Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ.  Toutes 

vous saluent et vous aiment. 

Sr   MARIE 

 

13)  Veuillez vous occuper des registres pour que les mères 

Gonzague et sainte Foy puissent les continuer ensuite. 

 

 

487.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

C'est le jour-même où mère Marie de la 

Conception écrit cette lettre que mère Thérèse quitte ce 

monde pour rejoindre l'Epoux. 

 

                 + J.M.J.T.                          Ce 3 novembre 1823 

1)    Dieu seul! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Mon coeur est toujours content quand il vient s'entretenir 

avec vous.  Vous ne doutez pas, j'espère, des sentiments qui nous 

unissent depuis si longtemps et qui, j'espère, dureront dans 

l'éternité! 

3)    Je vous envoie les hosties, un tablier pour la chère soeur saint 

Sauveur - elle en emporta deux - et une jupe de mousseline pour 

les rideaux. 

4)   Oh! que je voudrais soulager la chère maison de Tonneins, 

mais nous ne pouvons pas.  Vive la sainte pauvreté!  Nous en 

prendrons mieux l'esprit si nous nous en ressentons dans la 

pratique.  Rappelons-nous les fondations de sainte Thérèse.  Nous 

devons neuf à dix mille francs et cinq cents francs à Bachelot et 

toutes les choses pour les prises d'habit.  

5)   Les afflictions du bon Dieu ne doivent pas nous faire agir 

comme les personnes du monde qui abandonnent tout: nous 

faisons l'oeuvre de Dieu et il faut la soutenir.  Reprenez les 



Conseils de Congrégation à la quinzaine; il faut que tout marche, 

que tout se soutienne. 

6)     Notre sainte mère va dans la Patrie; elle ne fait que nous 

devancer de quelques jours.  Prenez, chère fille, l'attitude de 

supérieure... faites avancer les âmes qui vous sont confiées. 

7)    La chère Stanislas m'inquiète; soignez son âme; dites-lui de 

ma part qu'elle vous ouvre son âme et vous fasse connaître ses 

tentations; il y va de son salut.  Je voudrais bien que Mr Larribeau 

pût la diriger.  Je crois qu'il ne faut pas qu'elle s'occupe cependant 

trop de ses tentations: c’est souvent plus dangereux encore que le 

reste... on aime à s'en occuper, à en parler... Voyez cela, je vous 

prie, avec attention.  

8)   Ici, tout va assez bien.  Soeur saint Benoît fait sa probation.  

Veuillez, je vous prie, vous informer des parents de soeur 

Magdeleine: si sa famille est brave, s'il n'y a rien de fâcheux.  Le 

Père veut que nous soyons assurées de tout cela avant de les 

admettre définitivement.  Elle va assez bien.  Elle fait sa 

confession générale ainsi que presque toutes les postulantes.  

Soeur Gabrielle l'a terminée le jour de la Toussaint.  Les autres 

sont dans le jeûne.  Elles vont toutes bien, même la soeur saint 

Denis qui est toute dévouée et d'un caractère excellent.  

9)   Veuillez nous envoyer une coiffe de votre postulante pour que 

nous voyions d'en faire pour nos chères soeurs Compagnes; voilà 

la prise d'habit qui s'approche. 

10)  J'ai écrit au Père pour les Registres.  Soeur sainte Foy 

s’acquitte bien pour les retraites et pour le reste de son emploi elle 

est dévouée.  Je suis contente de soeur Thérèse: elle est dépendante 

de mère Gonzague. 

11)   Adieu, chère soeur, fille et mère bien-aimée en notre Seigneur 

Jésus Christ.  Je vous embrasse, dans le Coeur du divin Epoux. 

Sr  MARIE T. 

 

12)    Et Melle Sénac?  Il ne faut pas la perdre de vue.  Soeur 

Trinité est-elle entrée? 

13)   Soeur Françoise va bien, soeur Visitation souffre. 

 



 

488.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 10 novembre 1823 

 

1)  O  Jésus, fortifiez mon coeur! 

 

2)    Mon coeur me dit, ma très chère fille, qu'il y a très longtemps 

que je vous ai écrit confidentiellement pour votre âme, qui m'est 

chère comme la mienne propre. 

3)   Comment va cette chère âme?  Se fortifie-t-elle?  S'élève-t-elle 

au-dessus d'elle-même?  Vous savez que vous avez besoin de cela.  

Il me semble que vous devriez prendre pour travail ces trois points 

«des vertus d'épuration»: nos faiblesses, nos mauvais penchants, 

nos incertitudes, l'un après l'autre.  

4)  Prenez, jusqu'au premier de l'an, vos faiblesses: ces petites 

sensibilités, cette peine si on vous oublie ou néglige, cette tristesse 

dans les épreuves ou tentations.  Prenez le remède qu'indique la 

sainte Règle: « la confiance en Dieu », mais... entière, mais sans 

réserve, plus de découragement, tombassions-nous cent fois le 

jour, cent fois le jour relevons-nous avec courage.  Il y a beaucoup 

d'orgueil dans le trop grand abattement après les chutes!  Jetons-

nous entre les bras du Père des miséricordes dès que nous avons 

failli et soyons calmes; on ne fait rien de bon dans le trouble. 

5)   Pendant ces deux mois, tenez toujours d'une main notre 

Seigneur, comme un petit enfant qui ne peut encore marcher tient 

sa bonne mère; il est bien sûr de ne pas faire de dangereuses chutes 

tant qu'il la tient bien serrée.  Vous ferez, pendant ces deux mois, 

de fréquents actes de confiance envers le bon Dieu, vous 

marquerez et vous vous punirez pour chaque découragement, pour 

chaque marque de faiblesse. 

6)    Allons, chère soeur, il faut devenir grande fille, nous élever 

au-dessus de nous-mêmes, pour marcher à grands pas dans la route 

de la perfection que nous offre notre saint Institut.  

7)    Que vous dirai-je de la perte irréparable que nous avons faite!  

Oh! chère fille, qu'elle est sensible!  Mais, pour suivre les desseins 



de Dieu, imitons cette bonne mère: son abandon à la volonté 

divine qui était sa vertu prédominante, sa véritable mortification, 

son renoncement continuel.  

8)   Je voudrais qu'on ne perdît pas de vue Melle Sénac; il faudrait 

en écrire à Melle Momus, savoir où elle en est... Ne négligez pas 

Melle Loubet; c'est un sujet que Dieu nous prépare, il ne faut pas 

le laisser échapper.  

9)   Nous faisons ce que marque la mère Sacré Coeur.  Gardez les 

lits des postulantes: je veux dire de soeur Victoire.  

10)  Priez le bon Dieu pour la retraite des novices qui va 

commencer vendredi.  Soeur Séraphine va faire profession; c'est 

un sujet de grande espérance.  Nos postulantes vont se préparer à 

la prise d'habit pour le 8 décembre (73) [Deux postulantes 

alsaciennes: soeur saint Joseph Dürrenbach et soeur Marie Gabrielle 

Waller et une de Castelmoron (Lot et Garonne) soeur saint Laurent 

Faget.].  

11)   Adieu, ma chère enfant, le bon Dieu soit votre soutien!  

J'embrasse toutes nos chères soeurs. 

12)   Mille choses, en Jésus Christ, au cher Tiers-Ordre. 

Sr   MARIE T. 

 

13)    J'ai été bien contente que la bonne mère ne soit pas sortie de 

la clôture, même après sa mort. 

 

 

489.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 12 novembre 1823 

 

1)  O volonté mon Dieu, Vous êtes mon Amour! 

 

2)     Je connais trop votre intérêt, ma très chère mère, pour douter 

de la part que vous allez prendre à notre affliction: nous avons 

perdu notre pieuse mère Thérèse.  Elle nous a été ravie le trois 

novembre, à dix heures du soir, après une douce et courte agonie.  

Elle a conservé sa connaissance jusqu’au dernier moment, disant 

toujours des paroles pleines d'amour de Dieu, remerciant le bon 



Dieu de sa vocation; elle fit réciter le «Laudate» quelques instants 

avant d'expirer.  Elle dit aussi je ne sais dans quel sens -: «Je 

voudrais avoir une plume pour signer le mot "Obéissance" ».  

3)    La communauté de Tonneins est inconsolable, mais cependant 

résignée.  La mère Sacré Coeur, qui était ici Maîtresse des novices, 

la remplace.  Sans être pourtant encore élue définitivement, la 

mère Gonzague est ici Maîtresse des novices.  

4)   On parle de la fondation d'Alsace; priez le bon Dieu que nous 

ne fassions rien que dans son esprit.  

5)   La bonne mère Thérèse disait aussi dans sa maladie: «Que je 

remercie le bon Dieu d'être dans un Institut où nous pouvons faire 

connaître et aimer Jésus Christ»! Ceci doit nous donner du zèle 

pour notre vocation. 

6)      Allons, chère soeur, travaillons à marcher sur ses traces, en 

marchant courageusement dans la voie de la perfection.  Il n'y a 

pas de milieu: il faut devenir des saintes!  Nous sommes dans la 

carrière des Thérèse, des Chantal, des Claire... ayons honte d'être 

encore si arriérées. 

7)    Mille choses affectueuses à vos chères filles.  Priez pour le 

repos de l'âme de notre chère mère et croyez à ma sincère affection 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

490.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 19 novembre 1823 

 

1)    Que vous rendrai-je ô mon Dieu pour tous vos bienfaits? 

 

       Ma bien chère fille, 

 

2)   Je veux réjouir votre coeur.  J'espère que la chère mère Thérèse 

a opéré le miracle si longtemps désiré: la conversion de la soeur 

Sacrement qui va très bien.  Elle marche par la vraie voie de 

l'humilité, est édifiante pour tout, et c'est la voix générale.  Mr 



Mouran va l'admettre à la participation des sacrements le jour de la 

Présentation.  Faites bien prier pour elle et faire des actions de 

grâces.  Oh! que la grâce est puissante!  C'est une consolation bien 

sensible pour nous toutes.  Oh! prenons-en occasion d'être plus 

fidèles envers un Dieu si bon, si prodigue envers nous! 

3)    Notre chère Séraphine sera seule pour sa profession: le Père 

ne trouve pas à propos que soeur Nativité la fasse.  Elle en est bien 

peinée.  Mais cependant, je m'en console car je vois que ces 

dispenses de noviciat, sans grande raison, ne sont pas très 

profitables aux âmes.  Car la chère Visitation s'en ressent: je trouve 

qu'elle ne conçoit pas l'esprit de l'Institut et les Règles... mais elle 

veut se laisser conduire. 

4)    La retraite va fort bien.  Mère saint Vincent, mère Emmanuel, 

soeur Mélanie et soeur Visitation font les classes pendant ce 

temps-là.  Mr. Laumont donne un exercice.  Les malades vont 

bien: soeur Françoise mange au réfectoire; soeur Visitation a ce 

qu'on désirait; soeur Incarnation est pleine de charité et de 

dévouement. 

5)  L'ornement est enfin fini; il servira pour la fête.  Nos 

postulantes sont toujours bien édifiantes.  Soeur Présentation 

s'ouvre à la mère Gongazue; il paraît qu'elle travaille : la mère 

conçoit quelque espérance sur elle. 

6)    Possédez bien la soeur Stanislas, tenez-la dans la voie de 

l'humilité et des sages réserves.  Soeur Isabelle va bien; il paraît 

que sa vocation s'affermit.  Soeur Agnès tient fort bien la classe et 

avec une fermeté étonnante.  Elles vont très bien.  

7)   Nous prions pour le repos de l'âme de la chère mère de soeur 

saint Sauveur.  Je lui écrirai bientôt.  Le Seigneur a de grands 

desseins sur cette chère soeur, Il veut que son coeur soit 

entièrement dégagé de tout. 

8)   Je souhaite une bonne fête à ma chère soeur Marie Joseph: 

c'est aujourd'hui sainte Elisabeth.  J'embrasse toutes nos chères 

filles et vous, ma chère aînée, du coeur que vous savez, dans Celui 

du céleste Epoux. 

Sr   MARIE T. 

 



9) Je vous engage à correspondre avec Mr Larribeau assidûment. 

10)  Mon pied n'a plus rien.  Cela n'a été que deux jours une ombre 

d'érésipèle.  Je vous dis cela car la soeur Incarnation aurait pu vous 

effrayer et je suis guérie, et sans souffrir. 

 

 

491.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

        + J.M.J.T.                             Ce 27 novembre 1823 

 

1)    Dieu en tout! 

 

        Ma très chère fille, 

 

2)    Je vous écris dans l'eau; vous voyez qu'on me soigne.  Soyez 

tranquille sur mon compte: mon corps n'est pas malade. 

3)  Venons au fait: je suis d'avis que la correspondance des 

Congrégations soit faite par les Filles de Marie en général et point 

par la soeur Stanislas en chef.  Elle pourra bien écrire les lettres 

comme secrétaire quand vous n'aurez pas le temps, mais il faut 

qu'elles soient signées de vous, comme chef de la communauté et 

la représentant, comme dit notre saint Règlement. 

4)     Je n'ai jamais trouvé le Règlement général copié par la mère 

Emmanuel sur du beau papier; vous souviendriez-vous où il est?  

Nous avons aussi perdu un de ces petits règlements longs: de la 

sacristine, portière, veilleuse et soeurs Compagnes.  Veuillez nous 

faire faire une copie de ce petit règlement.  Je vous ferai faire ceux 

que vous demandez.  

5)  Les novices font leurs récréations en particulier.  Il n'est pas 

étonnant qu'il y ait plus de Règle, parce que la mère Gonzague n'a 

pas les occupations que vous aviez: elle ne s'occupe que du 

noviciat et des Compagnes et vous aviez trois offices.  Je vous 

demande une neuvaine d'un « Veni Sancte » et communion chaque 

jour, pour soeur Présentation. 

6) Je vous quitte, chère soeur, dans le Coeur de Jésus. 

Sr   MARIE 



 

 

492.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 9 décembre 1823 

 

1) Marie montrez que vous êtes notre Mère! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)  Je pense que votre coeur était parmi nous la belle journée 

de dimanche et que vous avez présenté vos enfants au Seigneur en 

même temps qu'elles s'y offraient.  Quatre ont reçu le saint habit: 

soeur Marie Gabrielle, soeur Geneviève, soeur saint Joseph et 

soeur saint Laurent.  Nous avons donné le mouchoir blanc et le 

voile à nos soeurs Compagnes - le Père ne leur veut pas d'autre 

nom - Elles vont très bien et ne se sentent pas de joie.  Soeur 

Geneviève n'a plus aucune tentation: le voile a tout calmé; elles ont 

la même coiffe, c'est plus religieux.  De loin, il ne paraît presque 

pas de différence avec nous lorsqu'elles ont le voile.  

3)  Priez bien pour soeur Présentation: je crois qu'il faut qu'elle 

sorte, le Père l'a à peu près décidée.  Pour soeur Marie des Anges, 

son incapacité à comprendre les voeux et le peu de bon exemple 

qu'elle donne au noviciat fait que le Père est d'avis que nous la 

gardions par charité: comme donnée et sans aucune espèce 

d'engagement.  Soeur Gonzague est d'avis que nous la gardions 

parmi les professes; ces deux sujets cadrent bien mal avec notre 

fervent noviciat.  Soeur Isabelle va fort bien.  Il faut savoir 

sacrifier la faiblesse maternelle. 

4) Melle Lorman va entrer pour essayer; j'en frémis.  Oh ! 

chère soeur, que nous avons besoin de prier afin d'attirer les grâces 

dont nous avons tant de besoin pour ce moment où l'Institut va se 

développer avec tant d'activités!  Il nous faudrait toutes être des 

saintes! 

5)     Je vous dirai que je crois que la mère Thérèse est une grande 

protectrice pour nous: la mère saint Vincent a changé en tout: elle 



est douce, patiente, etc.  Oh! que la grâce est puissante!  Parlez-

moi de la soeur Trinité, de sa santé, de son genre, etc.  Ne négligez 

pas Melle Sénac. 

6)    Soeur Françoise est guérie; nous allons l'associer à sœur 

Catherine pour l'oeuvre des classes, elle y est toute zèle. 

7)     Courage, ma chère fille, élevons-nous à la hauteur de notre 

vocation, n'accordons rien à la nature, vivons de l'esprit de foi.  

Soyons des filles de foi!  On se plaint que vous arrivez tard aux 

exercices; le devoir de la supérieure est d'y être des premières.  Il y 

a bien de l'illusion dans ce qui nous retarde et cela met en tentation 

les sujets.  On est plus dépendante que personne lorsqu'on est 

supérieure.  J'en sais quelque chose. 

8)     Entretien ou correspondance avec Melle Loubet? 

9)   Adieu, ma bien chère fille, vous connaissez ma tendresse 

maternelle.  Que nos coeurs ne fassent qu'un dans le doux Jésus! 

Sr   MARIE 

 

10)  J'embrasse toutes mes filles, de tout mon coeur.  Ayez la bonté 

de renvoyer des fers de la soeur Catherine, s'ils existent. 

 

 

493.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                        Ce 15 décembre 1823 

1)     Esprit Saint dirigez toutes nos décisions! 

        Ma bien chère fille, 

 

2)     Sachant la position du couvent de Tonneins, il me tarde que 

la bonne Mme Yannasch soit ici.  La mère sainte Foy lui sera, 

j'espère, de quelque consolation.  Cette bonne soeur s'acquitte très 

bien de son emploi: elle sait se renoncer, elle est continuellement 

en l'air pour veiller; aussi il y a assez d'ordre.  Elle n'a que le zèle à 

faire, ce n'est pas étonnant.  Je suis édifiée de nos mères qui 

prennent fort bien ses avis et qui se soumettent, avec obéissance, 



sous le rapport du zèle.  Faites valoir cela à nos jeunes mères de 

Tonneins. 

3) Pour ce qui est de soeur Marguerite, le Père vient de 

m'écrire une lettre très forte pour ne pas faire difficulté de renvoyer 

les postulantes qu'on reconnaît n'être pas propres, soit par leur 

caractère, soit par leur santé.  J'ai promis d'exécuter ses volontés et, 

en particulier, je m'y suis engagée pour soeur Marguerite. (Vous ne 

sauriez croire le préjudice qu'on fait à la régularité de recevoir de 

mauvaises santés).  Puis, vu le genre d'illusion que j'ai toujours 

craint dans cette bonne fille, il faut la remettre à ses maîtres.  J'ai 

fait hier la sainte communion à cette intention.  Il faut tâcher de la 

prévenir avec charité et voyez, dans votre prudence, un moyen 

pour que la chose lui soit moins pénible.  Mais il faut sacrifier tout 

au bien général: il faut savoir saigner notre coeur.  Je vais prévenir 

Mr Paga et ses maîtres.  L'avenir dépend de ce renvoi: j'en suis 

persuadée.  J'aurais des reproches continuels et puis ma conscience 

me le reprocherait. 

4) Le bon Père me recommande de nouveau de ne pas garder 

longtemps les postulantes; que ce soit bientôt décidé.  Cela fait 

bien du mal, à elles et à nous, de les garder si longtemps!  Il vaut 

mieux, dans peu de jours, que tout se décide. 

5)     Pour ce qui est de soeur Agathe, vous pourrez l'envoyer 

quand vous voudrez.  La pauvre soeur Suzanne est tombée dans un 

état terrible de santé: elle se fait tout dessous, elle a le délire, elle 

est très mal, sans secours.  Jugez de la douleur de soeur Catherine, 

qui nous édifie par sa résignation.  Faites prier pour cette pauvre 

fille. 

6) Soeur Scholastique a fait sa probation, nous sommes très 

contentes d'elle.  Sa tentation est entièrement disparue.  Elle est 

aide infirmière; soeur Gabrielle a la sacristie.  La petite Céleste va, 

je crois, commencer sa confession générale après Noël; nous 

sommes contentes de cette chère enfant; priez pour elle. 

7)       Vous savez que Mr Hippolyte Bareaux est mort dans de 

bons sentiments; priez pour lui.  

8)     Adieu, ma très chère fille, mille affections à nos chères 

soeurs.  Je vous aime toutes en Jésus et Marie.  



9)      Mr Pujol nous a donné un sermon: « La vie de Jésus en 

Marie et la vie de Marie en Jésus ». Premier point pour les 

religieuses, second point pour les Congréganistes, offert à leur 

imitation. 

Sr  MARIE T. 

 

10)     Mr Paga, à qui j'ai parlé et qui est bien d'avis du renvoi, 

m'envoie une lettre pour Marguerite - je coupe la feuille blanche à 

cause du port - Elle pourrait revenir avec Mme Yannasch et 

descendre chez ses maîtres. 

 

 

494.  A Mère Marie Joseph de CASTERAS, à Tonneins. 
 

Mère Marie Joseph fait partie de la communauté de 

Tonneins depuis un an.  Les réflexions et les conseils que 

mère Marie de la Conception lui adresse dans l'unique 

lettre que nous ayons de cette période nous laissent 

supposer que la mère y exerce la fonction de Mère de Zèle. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 20 décembre 1823 

1)      Venez naître dans mon coeur, ô divin Jésus! 

 

Ma très chère fille, 

 

2) Notre chère soeur Agathe est arrivée à bon port, elle a une 

physionomie bien prévenante.  Le bon Dieu veuille en faire une 

sainte!  Car ne nous méprenons pas, nous ne sommes ici que pour 

tâcher de devenir et de former des saintes.  Ah! Ne l'oublions 

jamais cet aimable but, cette fin précieuse.  Et, pour y parvenir, 

n'épargnons pas les coups de hache, de marteau, de ciseau qu'il 

nous faudra donner. 

3) Je suis de votre avis, ma chère soeur, relativement aux 

admissions d'étrangères (74)  [Séculières dans la clôture.].  J'ai été 

désolée de celle qui va se faire.  Je vis bien le coup, mais je 



m'abandonnai.  Le bon Père a dit qu'il fallait la traiter en 

postulante, ainsi elle couchera dans les chambres communes, 

n'aura pas un liard à disposer, t sera à l'obéissance, etc, etc... Si elle 

nous convient après une très longue épreuve, elle pourrait être 

religieuse et serait portière quelque part; car une portière n’est pas 

aisée à trouver.  Le bon Dieu a des desseins que nous ne 

connaissons pas... C'est peut-être aussi pour nous donner de 

l'expérience et empêcher d'autres admissions... 

4)   Je vois, avec peine, que Tonneins fait comme nous avons 

toujours fait, ne peut se décider au renvoi des postulantes. C'est un 

malheur pour l'Institut!  Les mauvaises santés, surtout parmi les 

Compagnes, font du mal.  Si on est comme cela, je serai bien 

difficile pour les futures admissions et nous perdrons par là des 

sujets précieux!  On ne fait pas ainsi à saint Laurent (75) [Au 

noviciat de la Société de Marie.].  Que le bien général soit toujours 

au-dessus du particulier. 

5) Soeur Présentation commence une confession générale, 

nous consentons à la lui laisser faire avant de lui parler 

définitivement de sortir, pour le bien de son âme.  Oh! que j'ai de 

regret qu'elle ne soit pas sortie postulante!  Elle ne va pas plus mal, 

mais nous voyons un genre opposé à l'état. 

6)     Réunissons-nous, chère soeur, autour de la Crèche pour 

adorer le céleste Enfant; aimons-Le bien, prions-Le pour le cher 

Institut, dans son berceau.  Devenons toutes de petits enfants, en 

humilité, en simplicité, en obéissance.  

7)      Adieu, ma chère enfant, vous connaissez toute mon affection 

en notre bon Maître et céleste Epoux. 

Sr   MARIE T. 

 

8)      Mille choses tendres à toutes. 

 

 

495.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Durant l'été 1823, l'abbé Castex, au nom de la 

communauté des hospices de Condom et, probablement, à 



l'instigation des parents de Charlotte de Lachapelle, a 

écrit à Mr Chaminade Il lui propose l'utilisation des 

bâtiments de l'ancien hôpital de Piétat pour un couvent 

des Filles de Marie.  Cette lettre nous laisse entrevoir que 

la fondation de Condom est décidée; elle annonce 

également la fondation d'une maison à Bordeaux pour le 

noviciat. 

 

       + J.M.J.T.                            Ce 28 décembre 1823 

 

1)   O saint Enfant Jésus, donnez-nous la sainte enfance spirituelle! 

 

2)  Quand j'aperçois, ma très chère fille, votre écriture sur 

l'adresse, mon coeur ne peut s'empêcher d'être bien content, car les 

liens qui nous unissent sont bien forts.  Croyez, bonne mère, que 

rien ne les affaiblira et que ce n'est pas des reproches que je veux 

vous adresser quelquefois, mais des avertissements.  N'accusez 

jamais mes sentiments à votre égard, vous seriez injuste. 

3) Je vois votre pauvre coeur un peu malade vis-à-vis de la 

mère S.F., mais vous savez qu'elle ne comprend pas toujours la 

valeur des termes.  Son intention est pure et droite; il s'en faut bien 

qu'elle ait le travers qu'on reproche en général aux jeunes Chefs; 

elle est très soumise, mais son zèle a besoin, dans certaines 

circonstances, d'être dirigé.  Déposez donc, chère fille, un 

sentiment contraire à cette intime charité qui doit nous unir pour 

l'oeuvre commune; c'est une ruse de l'amour-propre; réfléchissez-

y.  Et d'ailleurs, à l'exemple de Jésus rebuté des habitants de 

Bethléem, qui pourrait nous sensibiliser? ou qui le devrait?  Offrez 

le sacrifice de cette petite pesanteur de coeur pour obtenir un sujet 

qui remplace mère Thérèse.  J'ai reçu une lettre de Mr David qui 

me dit que nous pleurions, gémissions, priions tous, afin d'obtenir 

une autre mère Thérèse qui se trouve nécessaire à l'Institut.  Nous 

avons fait une communion pour cela.  Peut-être sera-ce cette 

demoiselle dont vous me parlez?  Cultivez-la. 

4)    Je suis bien contente de la réception de la jeune Rosette; 

il faut tâcher de la former pour Assistante: l'instruire, etc.  



5)      Le bon Père a accepté l'établissement de Condom.  Il mande 

qu'il est en même de conclure pour un autre à Bordeaux: voyez les 

sujets à enlever!  Hâtons-nous de devenir saintes et de former des 

saintes car, avec un petit nombre de saintes on fait plus qu'avec un 

grand nombre d'imparfaites...  

6)      Nous sommes très contentes de soeur Agathe.  Elle a attrapé 

un petit coup d'air, elle sue; soeur saint Joseph aussi.  Cela court... 

7)      Nos chères soeurs Compagnes gardent le voile pour sortir, le 

Père l'a permis.  C'est un costume très religieux; soeur Magdeleine 

en est revêtue.  Soeur Brigitte a celui d'Assistante: nous avons vu 

que nous en avions besoin.  Nous l'avons, avant, fait aller 

accompagner les enfants à la paroisse et faire d'autres 

commissions, sa soumission a été parfaite; c'est une sainte 

personne qui peut remplacer soeur saint François.  Nous guettons 

le moment propice pour la sortie de soeur Présentation; elle est en 

confession générale.  Soeur Isabelle va fort bien; soeur saint Denis 

est un modèle. 

8) Pour vos étrennes, chères soeurs, nous vous enverrons des 

registres; nous en faisons faire de meilleur marché.  Vous les 

recevrez par prochaine occasion mais veuillez, au plus tôt, nous 

renvoyer les deux que vous avez emportés car nos mères, faute de 

les avoir, ne peuvent commencer.  Ne l'oubliez pas, je vous prie. 

9) Agréez, chère fille, tous nos souhaits et les faites agréer à 

nos chères soeurs.  Je désire que cette année nous fasse toutes des 

saintes. 

10)   Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

11)      Suzanne va mieux.  Votre famille va bien. 

12) J'ai ouvert la correspondance de la mère Thérèse.  Je vous 

renvoie les lettres de Mr Larribeau, de Mr Chaminade et les 

miennes; je pense qu'elles doivent rester dans votre couvent et qu'il 

y a quelquefois des choses utiles à relire.  

13)   Cherchez bien, je vous prie, si vous trouvez une lettre que 

Mme Belloc craint d'avoir oubliée, à l'adresse de Mr Lacoste Fils à 

B., elle pourrait l'avoir laissée avec le paquet de nos lettres. 



 

 

496.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                                           Ce 5 janvier 1824 

 

1)    O Jésus, mon Tout! 

 

2)  Je viens, ma chère et très chère enfant, vous écrire quelques 

mots pour la nouvelle année.  Oh! combien je désire que ce soit 

une année de mérite pour nous toutes!  Le bon Dieu nous y prépare 

des croix, je n'en doute pas, mais: ô précieuses croix qui nous 

mériteront un bonheur éternel!  Et puis, des épouses de Jésus 

Crucifié ne voudraient-elles que des roses? 

3) Jetons les yeux sur les saints, voyons comment ils ont ravi 

le Ciel par beaucoup de souffrances et de tribulations, soit dans le 

corps, soit dans l'esprit.  Oh! lâches que nous sommes: nous 

voudrions avoir pour rien ce que les saints n'ont eu qu'à force de 

combats et d'afflictions!  Rappelons-nous cette sainte âme qui 

demanda de prendre avec elle une femme bien hargneuse pour la 

gourmander sans cesse et, par là, avoir l'occasion de mérites; et 

nous voudrions qu'on eût toujours des gants pour nous parler!  Oh! 

ce n'est pas ainsi qu'il faut entendre les choses aux yeux de la foi. 

4)   Courage, ma chère enfant, le bon Dieu se plaît à nous voir 

combattre, Il sourit à nos victoires.  Nous sommes dans le lieu des 

combats, enrôlées dans la Milice sainte.  Ne reculons pas, allons en 

avant, soutenues de la main du Très-Haut, nous ferons quelque 

chose de bon à la gloire de Dieu, malgré notre misère.  

5)     Soyez toute douce, toute charitable dans votre emploi.  Imitez 

la divine Providence dont vous êtes la « main » vis-à-vis de vos 

soeurs. 

6)      Notre pauvre malade s'en va vers l'éternité, dans la paix, ne 

cessez de prier pour elle.  Nous en avons un nombre de 

souffrantes; et vous aussi l'êtes!  Vive Jésus! 

7)       Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr    MARIE T. 



 

8) Mille choses à toutes nos soeurs.  Soeur Saint Esprit a-t-elle 

reçu ma lettre? 

 

 

497.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

+ J.M.J.T.                                     Ce 13 janvier 1824  

1)      Saint Nom de Jésus, assaisonnez toutes nos oeuvres! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)     Je partage de coeur vos peines et vos sollicitudes pour nos 

chères malades: les plaisirs et les peines ne nous sont-ils pas 

communs?  Nous avons aussi des malades: Soeur Saint Benoît a de 

la fièvre depuis deux jours; elle ne peut suer, je ne sais ce que ce 

sera; soeur Isabelle a une fluxion; on lui a mis un vésicatoire.  

Soeur Visitation est souffrante.  Enfin, il faut bien goûter un peu 

de calice. 

3)     Nous allons petit à petit, avoir toutes des robes pareilles 

à celle que nous vous avons envoyée.  Mère Emmanuel, mère saint 

Vincent, soeur Nativité, soeur Agnès, soeur Visitation, soeur 

Justine, soeur Rose, soeur Magdeleine, soeur Brigitte, soeur 

Gabrielle, soeur Anne et moi, en avons déjà: nous en sommes 

toutes contentes. 

4)    J'exhorte nos bonnes filles à se rappeler le novice dont parle 

Rodriguez.  Ah! mes chères soeurs, aimons, à l'exemple des 

premiers religieux, que la sainte pauvreté reluise dans nos 

vêtements, dans notre nourriture!  Aimons d'être vêtues en 

pauvres, nourries en pauvres, traitées en pauvres.  Nous en avons 

fait le voeu et nous ne voudrions pas la ressentir en rien!  Nous 

voudrions que notre Epoux seul la ressentît et ne L'imiter en 

rien!... Saint François d'Assise appelait la pauvreté sa Dame et sa 

Maîtresse; tous les saints Fondateurs d'Ordres l'ont établie comme 

fondement de leurs Institutions.  Remplissons nos sujets de l'esprit 

de pauvreté et nous en ferons des religieuses!  



5)    Je crois, chère fille, qu'il ne faudra pas garder longtemps soeur 

Marguerite; la difficulté du renvoi augmente si on les garde si 

longtemps.  Il vient de se passer une scène pour soeur 

Présentation: sans aller plus mal, nous avions décidé qu'elle était 

impropre, nous en parlâmes à Mr Laumont pour qu'il la préparât.  

Lorsqu'il eut fait ses avances, cette pauvre soeur va trouver mère 

Gonzague qui lui dit que c'est vrai.  Les pleurs, les cris, etc.  Elle 

court chez mère Emmanuel: promet, proteste, avoue ses torts... 

Elle vient me trouver; je demeure inflexible.  Elle me demande 

quelques jours pour que nous jugions de son changement; je lui 

fais toucher du doigt ses manques de vocation.  Elle proteste 

qu'elle l'a, qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a pu etc.  Le Conseil 

s'assemble.  Mère Gonzague et les autres sont d'avis, pour lui 

prouver que ce n'est aucun sentiment personnel, de lui donner 

quelques jours mais, qu'aux premières choses, elle partira.  Nous 

avons envoyé le procès-verbal du Conseil, au Père. 

6)    Nous la fîmes venir en plein Conseil, l'assurant qu'elle n'avait 

pas de vocation, qu'on consentait par complaisance à lui donner 

quelque temps, que ce ne serait qu'un plus long martyre pour elle... 

Elle protesta.  Depuis, il y a un changement qu'on ne peut 

qu'apercevoir; sa figure même a changé.  Mais vous sentez qu'il y 

a à croire que cela ne peut durer, car ce genre ne se réforme pas à 

moins d'un miracle.  La mère Thérèse pourrait l'obtenir!  La soeur 

Sacrement va fort bien: elle communie, etc.  J'attribue ce 

changement à sa sainte soeur. 

7)    J'ai reçu le certificat de Marie Joseph; je ferai payer la 

pension. 

8)      Toutes nos soeurs vous embrassent toutes et moi, chère fille, 

de tout mon coeur en Celui de l'Epoux céleste que je vais aller 

recevoir... 

9)    Mille affections aux chères filles. 

Sr  MARIE 

 

 

498.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 



Dans cette lettre, mère Marie de la Conception 

annonce qu'il est question de faire la translation du 

noviciat à Bordeaux. 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 22 janvier 1824 

 

1)   Les souffrances nous produisent le poids d'une éternelle gloire!  

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Mon cœur est toujours content quand il reçoit des lettres de 

ses chères enfants et, surtout, s'il les voit véritablement pénétrées 

de l'esprit de leur saint état. 

3) Oh! chère soeur, nous pouvons nous écrier comme saint 

Antoine: «malheureux que je suis, je porte indignement le nom de 

solitaire.  J'ai vu Paul dans le désert » etc.  Le bon Père nous parle 

de nos chers Frères de saint Rémy; le Seigneur les éprouve comme 

des âmes fortes: le froid est excessif cette année, dans ce pays-là.  

Ils sont sans couvertures, sans habits, sans argent... plusieurs sont 

couchés sur le simple plancher.  Ils ont été obligés de garder leurs 

linceuls (76) [Draps.] six mois... et, pour les faire blanchir , ils sont 

maintenant sans linceul; et, malgré cette détresse extrême, pleins 

d'union entre eux, de charité, de zèle, de ferveur, de dévouement à 

l'Institut.  Le bon Père nous a envoyé de leurs lettres qui sont 

admirables.  Je vous marque ceci afin de nous confondre et de 

nous exciter à vouloir souffrir, nous aussi, quelque chose et à nous 

bien pénétrer qu'une religieuse qui cherche en tout ses aises, qui ne 

veut manquer de rien, souffrir rien, n'a de religieuse que l'habit.  

4)   Joignez-vous à nous pour faire une neuvaine à saint Antoine de 

Padoue, d'un « Pater » et d'un « Ave », afin qu'on puisse pourvoir 

aux nécessités de ces bons Frères.  Il ne faut pas parler de ceci en 

dehors du couvent, vous en comprenez le motif.  Le pauvre Mr 

David est très souffrant de corps; je pense bien qu'il souffre aussi 

d'esprit et de coeur.  Il faut prier pour lui: je vous demande une 

communion par jour pour toute cette affaire, et pour que le bon 

Dieu inspire quelques moyens de soulagement. 



5) Je crois que vous ferez bien de changer un peu le costume 

de Rosette: la mettre en serre-tête, par exemple, et lui tirer le 

tripon, si elle en porte; mais toujours en simplicité et au plus 

commun. 

6) Nous avons, en retraite, un sujet précieux pour Assistante: 

d'une douceur et d'une modestie frappantes.  Le bon Dieu alimente 

le noviciat.  Vous savez qu'il est question d'en faire la translation à 

Bordeaux.  Si l'établissement a lieu, prions, prions, que tout soit 

pour la gloire de Dieu. 

7) Monseigneur nous a fait sa visite, il courut partout! 

8) Agréez, chère mère, l'assurance de ma tendre affection en 

Jésus et Marie. 

Sr    MARIE T. 

 

9) Mille choses affectueuses à nos filles.  Avez-vous touché 

votre petite rente?  Nous vous ferons passer celle de soeur Marie 

Joseph. 

 

 

499.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonnelns. 
 

+ J.M.J.T.                               Ce 3 février 1824 

 

1)       Si nous recevons des biens de la main du Seigneur, pourquoi 

n'en recevrions-nous pas les maux? 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)    La lettre où vous me parlez de votre peine, à cause de la 

pauvre Marguerite, troubla ma joie de notre belle fête, voyant 

votre pauvre coeur en peine.  Je plains cette bonne fille, pour elle 

car, pour nous, les imaginations de ce genre sont bien fâcheuses en 

religion.  Il faut donc, au plus tôt, accéder à son désir et tâcher de 

lui trouver une place dans Tonneins; une attente ne ferait que 

prolonger vos peines et les siennes et nous ne nous déciderions pas 

à la recevoir ici: jamais.  



3)    La santé de soeur Trinité m'affecte: je vois combien le 

manque de santé nuit à la régularité, rend impropre aux oeuvres.  

Vous rappelez-vous que Rodriguez parle d'un conciliabule des 

démons contre l'Ordre de saint François et, pour le détruire, disent 

qu'on y recevra des jeunes gens sans santé?  Je pense écrire à Mr 

Lacaussade afin de prendre son avis. Je dois, en conscience, ne pas 

surcharger l'Institut.  Je vous réponds que ce n'est que mon devoir 

et non mon coeur qui me fait parler ainsi. 

4) Pour ce qui est de soeur Adélaïde, je lirai votre lettre au 

Conseil et nous verrons ce qu'on dira.  Je serais portée à la 

recevoir, vu sa longue épreuve et persévérance.  Au reste, je pense 

qu'il faudra que cela vienne du Père de Bordeaux.  Soeur Célestine 

fait aussi beaucoup d'agir pour rentrer.  Qu'en pensez-vous? 

5) Je suis toute contente que soeur Stanislas prenne confiance 

en Mr Larribeau; sa direction lui fera du bien.  Cette pauvre enfant 

a bien besoin d'être soutenue et préservée.  Cependant, il ne faut 

pas non plus trop craindre pour les oeuvres indispensables: il faut 

compter sur les grâces d'état.  Il faut un juste milieu: « 

prudence du serpent, simplicité de la colombe ». Le bon Dieu 

daigne vous l'accorder!  Car il ne faut pas nuire aux oeuvres et, 

cependant, il ne faut pas exposer nos sujets.  Mais il ne faut pas 

trop de pusillanimité.  La soeur ne s'en plaint pas mais, comme je 

vous sais très délicate sur l'article et timide, je vous dis cela de 

moi-même.  Je sais aussi combien cette soeur a besoin de 

précautions pour ne pas chuter.  

6)    Nous avons reçu le paquet de Bordeaux par le batelier.  J'ai 

toujours l'argent de soeur Marie Joseph; j'attends une occasion; on 

m'en promet dans deux ou trois jours. 

7) J'écrirai à la chère soeur Antoinette; en attendant, je 

l'engage à fuir toute illusion et, pour cela, à ne jamais agir selon 

ses propres lumières, mais suivant celles de ses Supérieures et de 

suivre la Règle: elle deviendra assez parfaite par la seule pratique 

de la Règle. 

8)   Quant à la soeur saint François, on doit avoir des 

ménagements.  Je sens, qu'étant obligée de faire tant d'instructions, 

elle a besoin de se faire un fond d'instruction; et puis la porte lui 



donnant tant de distractions, elle a bien besoin d'avoir quelques 

moments de recueillement.  Je crois que vous devez lui accorder ce 

quart d'heure de lecture de surérogation.  Pour ce qui est du 

manteau (77)  [Le manteau de Choeur qui était réservé aux Mères.] ce 

qui est fait est fait: il ne faut pas changer comme le vent; on l'a vue 

aux oeuvres en manteau, il faut l'y voir toujours. 

9)    Le bon Père ne m'écrit presque pas non plus; il est absorbé par

  

les affaires les plus majeures.  

10)  Adieu, chère fille, je vous embrasse du plus profond de mon

  

coeur, ainsi qu'à toutes, en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

11)    Vous ne me dites rien de soeur Apollonie, comment va-t-

elle?  Vous en mêlez-vous? ou soeur Marie Joseph?  Tâchez 

toujours d'entretenir l'union entre les deux mères et de ménager la 

confiance de toutes les deux.  Je vous envoie l'argent.  J'ai retenu 

les vingt-cinq francs pour la tante de Marie Joseph, reste quatre-

vingt dix-sept francs que j'envoie. 

 

500.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                                   Ce 4 février 1824 

 

        Ma très chère fille, 

 

1)   Comme vous me marquez que vous avez une occasion pour 

Bordeaux, je vous envoie une lettre pour le Père relativement à 

l'affaire de Melle Loubet.  Je lui envoie sa lettre et la feuille de la 

vôtre qui m'en parle.  Je ne doute pas que l'exception soit accordée: 

elle le mérite bien.  On l'a accordée pour d'autres, mais je trouve 

que soeur Dosithée a été imprudente de lui en parler: ce sera une 

tentation toute sa vie... elle craindra n'être pas bien appelée, etc, 

etc.  



2)   J'écris au Père pour soeur Adélaïde.  Si la santé de soeur 

Trinité est solide, je verrai arriver nos postulantes avec grande joie, 

car voilà notre postulat d'Agen sans postulantes.  

3)   Il faut que la bonne Marguerite aille chez la soeur de Melle 

Momus; elle y sera très bien.  J'aurais désiré avoir une croix: nous 

les vendîmes ou échangeâmes il y a quelques jours seulement.  Je 

fais des agir auprès de son maître afin qu'il lui laisse les meubles et 

le linge qu'il lui avait donnés.  Mr Paga est prévenu. 

4)    Je pense que vous pourrez garder l'armoire de soeur Trinité; il 

faudra les lits ici. 

5)     Courage, ma chère fille, au milieu de vos sollicitudes le 

Seigneur vous tient de sa main; avec son secours, que ne peut-on 

pas! 

6) Mr David part pour Paris: pour une mission... Mr Caillet 

part pour saint Rémy.  Prions beaucoup pour les affaires de 

l'Institut.  N'oublions pas non plus les affaires de l'Etat, pour les 

élections des Députés: la religion y est intéressée.  

7)   Adieu ma bien chère fille, paix, confiance, entier abandon 

entre les mains du Seigneur.  Je désire que vous puissiez dire avec 

votre sainte patronne (78)  [Sainte Agathe.] « Mon âme est affermie 

en Jésus Christ! » Bonne fête!  Priez pour soeur Sacrement, sa tête 

se brouille. 

8)      Mille amitiés à nos chères filles.  Je vous envoie la lettre du 

Père sur les Registres.              

                                                              Sr   MARIE T. 

501.A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 4 février 1824 

 

Monsieur, 

 

1)   L'intérêt que vous portez à l'Institut fait, qu'avec confiance, je 

viens vous demander ce que vous pensez de la santé de Melle 

Prébousteau, avant de la faire venir à Agen.  Je désire savoir si sa 

poitrine ne menace pas?  Si elle est dans le cas d'être un membre 



utile à l'Institut?  Enfin, s'il est de la prudence de l'admettre au 

noviciat? 

2)  C'est toujours un bonheur pour moi, Monsieur, de vous 

réitérer les sentiments de reconnaissance dont je suis pénétrée pour 

vos constantes bontés pour le couvent de Tonneins.  

3)    Agréez-en la nouvelle assurance et le respect avec lequel j'ai 

l'honneur d'être votre très humble servante. 

                                                 Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

 

502. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

+ J.M.J.T.                              Ce 5 février 1824 

 

1)   Sacré Coeur de Jésus, je vous adore! 

2)    Malgré la lettre d'hier, très chère soeur, je viens aujourd'hui  

vous écrire quelques lignes, pour vous rendre compte du Conseil 

d'hier sur soeur Adélaïde.  On s'en est référé à l'avis du bon Père et, 

je vois, à vue d'oeil, qu'elle entrera.  Mais nous désirons toutes 

qu'elle vienne faire avant une retraite à Agen, afin de la connaître 

par nous-mêmes; et après, nous la renverrons à Tonneins en lui 

disant que nous vous écrirons notre décision.  Et si elle est pour, 

elle entrera au postulat à Tonneins.  Je vous écris de suite pour 

qu'elle profite du voyage de Mme Yannasch et des postulantes. 

3)   Toutes les Mères sont de l'avis de l'exception pour Melle 

Loubet; le sujet le mérite.  J'en ai écrit au Père.  Et Melle Sénac? Si 

elle est vraiment un sujet d'espérance et solide, il faudra la 

recevoir. 

4)      Il me tarde de savoir soeur Marguerite sortie, car je pense 

que c'est un temps d'épreuve pour elle et pour toutes.  

5)  Nos nouvelles novices vont très bien.  Priez pour la 

persévérance de ce cher troupeau blanc, espérance de l'Institut.  

6)    Mme Belloc est à Villeneuve, priez qu'elle y fasse du bien.  

Allons, chère fille, soyons toujours plus zélées pour la gloire du 

bon Maître et notre propre avancement.  Mille choses à nos filles 

en Jésus Christ. 



Sr   MARIE T. 

 

7)       Priez toujours pour  /... /qui est accrochée. 

8)     Excusez-moi auprès d'Adélaïde, je n'ai pas le temps de lui 

répondre encore; si elle vient, ma réponse sera verbale. Je suis 

absorbée d'occupations. 

 

 

503.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 9 février 1824 

 

1)    Seigneur, conduisez toutes nos voies! 

 

Ma très chère fille, 

2)   J'attends la réponse de Mr Lacaussade pour décider pour soeur 

Trinité.  Vous pouvez la lui demander à lui-même. 

3)  Nous tâcherons d'avoîr bien soin de Mme Yannasch: la 

mémoire de sa sainte fille nous la rend doublement chère.  La mère 

sainte Foy pourra lui donner du temps et des consolations; elle a 

assez de temps et est chargée des retraitantes.  On en est très 

content: elle y est dévouée, elle fait fort bien l'Office de zèle, visite 

tous les choeurs pendant les exercices, a souvent des conférences 

avec tous les sujets.  Et ce qui me fait plaisir c'est qu'elle est 

convaincue qu'elle est incapable et qu'elle ne se confie qu'en Dieu 

seul. 

4)     La mère Gonzague est toujours ce qu'elle était: tout entière à 

ses devoirs.  Nous la voyons très peu parce qu'elle tient les 

récréations du noviciat séparées des nôtres et qui, je vous assure, 

nous font honte.  Car nos récréations à nous sont toujours ce 

qu'elles étaient, au lieu que celles des novices sont bien édifiantes. 

5)  La soeur Thérèse va aussi bien: les novices sont 

surveillées, dans les emplois de la cuisine, par elle et elle rend 

compte à la mère Gonzague.  Elle tient le noviciat pendant les 

Conseils, etc, fait réciter le catéchisme, les Mystères du Rosaire, 



rendre compte de l'oraison, etc.  Il y a un grand ordre - autant que 

possible - ce qui est bien nécessaire avec dix-sept novices.  

6)    Soeur Incarnation est toute à son Infirmerie; très attentive, très 

charitable, elle ne s'épargne pas.  Elle a pour aide soeur Françoise 

qui est bien et soeur Présentation, depuis quinze jours.  Cette 

dernière paraît tout autre depuis sa fameuse scène. elle est très 

ouverte avec la mère Gonzague.  Elle fait une confession générale. 

7)    Pour ce qui est, chère soeur, de la mère Stanislas, je suis bien 

de l'avis, qu'étant si jeune, elle n'exerce son emploi qu'avec une 

particulière surveillance et qu'on ne lui laisse pas faire les choses 

qui seraient encore trop dangereuses pour sa vertu et sa vanité.  Par 

exemple, vous pouvez la laisser agir pour les classes, selon son 

office mais, pour les Congrégations, qu'elle n’agisse, le plus 

souvent, que sous l'ombre des autres.  Dans votre Conseil, qu'elle 

propose selon son office, mais vous, décidez ce qui peut avoir lieu.  

Et surtout, peu de parloir. 

8)     Le secret sera entièrement gardé pour Melle Loubet. 

9)   Vous ne me parlez pas de soeur Marie Joseph, comment 

exerce-t-elle son office?  Je voudrais que soeur Julie prît quelques 

leçons d'écriture et de calcul; c'est nécessaire pour les Assistantes 

qu'on destine aux classes.  Dites à nos chères postulantes le plaisir 

que j'aurai de les recevoir.  Je vous envoie le chapelet et le rond de 

coiffe de Marguerite; dites à cette bonne fille que je lui porte un 

vrai intérêt.  

10)    Je vous envoie deux lettres de nos Frères de saint Rémy.  Le 

Père a prié qu'on les lui renvoie; faites-le par les occasions que 

vous avez souvent. 

11)   Adieu, ma très chère fille, toute vôtre dans le Coeur du 

céleste Epoux. 

Sr   MARIE T. 

 

12)    Bonne mère, je vous envoie une lettre pour le Père, un peu 

pressée.  Il y a une procuration de soeur Geneviève pour Mr 

Caillet.  Il faut l'envoyer le plus tôt possible: il part vers le vingt de 

ce mois.  Je renvoie les lettres de Mr Caillet à la bonne mère 



Thérèse; je les mets dans le paquet des lettres de soeur Marie 

Joseph. 

 

 

504.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

                  + J.M.J.T.                               Ce 14 février 1824 

 

1) Jésus, soyez mon Tout! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)  Ce n'est pas une robe de satin que j'avais offerte, elle est 

employée en partie; mais une doublure de taffetas pour une chape 

dont m'avait parlé soeur Visitation. 

3)    Nous ferons le possible pour vous envoyer un prêtre pour 

l'Oraison des Quarante Heures.  Nous vous envoyons les hosties.  

Nous trouvons du bénéfice à les acheter sans être coupées, veuillez 

nous marquer si elles vous conviennent.  

4)   On nous dit que Mr Lacaussade envoie lundi à Bordeaux; 

j'envoie un paquet pour le Père, très pressé: il contient des 

dépêches pour Mr Caillet qui part le vingt.  Je vous envoie la lettre 

que m'écrivit Mr Lacaussade pour soeur Trinité, elle n'est guère 

rassurante.  Nous n'avons pas une seule croix pour la pauvre 

Marguerite. 

5)    Adieu, chère soeur, toute vôtre en notre divin Jésus, à jamais 

aimé de nos coeurs. 

Sr   MARIE T. 

 

6)   Mme Belloc nous amène en retraite une jeune aspirante de 

Villeneuve, pour Assistante, bien intéressante.  Priez pour qu'on 

puisse soigner ces âmes!  Vous nous enverrez le registre du zèle. 

 

505.  A Mère M. du S  acré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                        Ce 16 février 1824 



 

1)    Gloire à Dieu seul! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)   Nous venons de tenir Conseil pour soeur Adélaïde; nous 

l'avons agréée, pourvu que le Père Chaminade soit de cet avis 

après lui avoir envoyé les voix.  Je lui écris de vous le marquer 

directement.  Dès que vous aurez reçu sa réponse, si elle est 

favorable, vous pourrez la faire entrer au postulat.  Dieu veuille 

qu'elle fasse une bonne religieuse.  Enfin, ce n'est qu'un essai.  

3)    La pauvre soeur Trinité crache à faire pitié.  Vous sentez bien 

qu'elle ne pourra pas rester.  C'est une grande imprudence qu'on a 

faite de la faire rentrer.  

4)    Il faudra pousser soeur Adélaïde pour lui apprendre à empeser 

les surplis, etc. 

5)    Mr Paga est venu me dire qu'on ne veut laisser à Marguerite 

que le linge qu'elle a emporté à Tonneins; mais pour le lit et 

l'armoire, son maître veut les reprendre; j'en suis bien peinée pour 

cette pauvre fille...  

6)   Allons, chère fille, du courage pour porter la croix de notre 

charge!  C'est une vraie croix, mais nous ne la portons pas seules: 

Jésus la porte avec nous.  Et enfin, il en faut pour aller au Ciel!  

Oh! là-haut, on se repose en Dieu, on est calme, on est en paix!  

Oh! puissions-nous nous y voir toutes réunies autour du céleste 

Epoux et y chanter éternellement ses divines miséricordes qui ont 

été si grandes à notre égard! 

7) Je vous embrasse toutes en Jésus et Marie. 

Sr   MARIE 

 

 

506. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 20 février 1824 

 

1)  O Jésus, ô Marie, protégez vos enfants! 



 

2)   Je vous envoie, ma très chère fille, une lettre pour Melle 

Loubet.  Le Père Chaminade fait, en sa faveur, avec plaisir, 

l'exception.  Lisez la lettre que je lui écris à ce sujet; voyez si elle 

est dans le sens que vous désiriez.  

3)   J'ai un grand regret, mais je vois que je ne pourrai pas vous 

procurer de prêtre: Mr Laumont ne peut pas y aller et Mr Mouran 

n'a pas d'autres prêtres à envoyer.  Mr Laumont, malgré nos 

sollicitations, dit qu'il ne peut y aller.  Je suis désolée de ceci!  

Tâchez de voir si quelque voisin, Mr Dupuy par exemple, ne 

pourrait pas venir.  Enfin, j'espère que Dieu suppléera par Lui-

même au défaut de ses ministres.  Confiance entière dans le bon 

Dieu!  Et prions bien!  Tâchons, chères soeurs, de nous tenir en 

amende honorable dans ce temps-ci, pour les crimes qui se 

commettent!  Dédommageons notre céleste Epoux de l'abandon de 

tant d'âmes qui s'éloignent de Lui.  Evitons le péché avec plus de 

soin, soyons plus mortifiées, plus patientes, plus mortes à nous-

mêmes.  Vous savez que votre jeûne se doit faire: jeudi, vendredi 

et samedi; les autres jours ne seront que maigres: dimanche, lundi 

et mardi.  

4)    Adieu, très chère soeur, je vous embrasse de tout mon coeur 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

5)      Je viens de recevoir vos lettres, chère soeur.  Je suis de votre 

avis pour soeur Célestine: je tâcherai de la sonder pour le costume 

de soeur sortante.  Pour ce qui est de Justine - de Mr Lacaussade - 

laissez partir sa lettre pour le Sacré Coeur.  Soyez sûre qu'une fille, 

qui a été aussi maîtresse qu'elle, donnerait de la tablature dans une 

communauté, malgré toute sa vertu... Et puis, toujours des 

exceptions d'âge, d'état, etc.  Soyez sûre que les servantes 

d'homme seul ont une volonté, un langage opposés à la vie 

religieuse.  

6)     J'espère que vous aurez Mr Paga ou Mr Planton pour l'oraison 

des Quarante Heures, mais je n'en suis pas cependant bien sûre. 



7) Soeur Agnès est bien incommodée.  J'ai envoyé chercher 

Mr Laffore qui nous a si bien guéri soeur Françoise.  Il lui a fait 

mettre un vésicatoire sur la poitrine, et puis, une espèce de diète 

blanche au lait d'amande et au sirop.  Soeur Visitation souffre; elle 

prend des bains. 

8) J'ai été saignée hier, toujours pour la même cause.  Soeur 

Incarnation est dans mon cas et elle est, de plus, enrhumée.  Mère 

Emmanuel a un très fort rhume catarrhal.  C'est Mme Belloc et 

mère saint Vincent qui vont aujourd'hui en Congrégation.  Je suis 

fort bien cependant, mais on n'a pas voulu que j'y fusse 

aujourd'hui.  Les autres santés vont assez bien, excepté soeur 

Trinité qui est toujours dans le même état et bien affectée. 

9)       Votre rêve est charmant.  Nous avons interdit les courses, 

ce ne fut qu'une fois. 

10) Je croyais vous avoir parlé de Melle Lorman; il y a deux 

mois qu'elle est ici.  Elle se nomme soeur Clotilde, elle est soumise 

comme une enfant, dévouée à tous les travaux, elle fait le 

réfectoire souvent et aide à la lingerie. 

11)       Adieu de nouveau.  Toute vôtre en Jésus Christ. 

 

507.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

                   + J.M.J.T.                          Ce 27 février 1824 

 

1)    O Jésus, soyez mon Tout! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Mr l'Abbé Souèges va à Tonneins pour la première 

communion de sa soeur suppliez-le de vous donner quelques 

discours.  Peut-être pourrait-il dire quelque chose au 

renouvellement des voeux du baptême, s'il arrive à temps.  Je suis 

si en peine de vous autres! 

3)     Hélas! je viens d'apprendre que Mr l'Abbé Souèges ne va pas 

à Tonneins!  Il me tarde de savoir comment vous aurez fait.  Tout 

entre les mains du bon Maître!  



4)  Je vous souhaite une sainte Quarantaine accompagnée de 

grands fruits spirituels: restituons à notre âme ce que nous 

enlevons à notre corps.  Que notre âme fasse bonne chère par plus 

d'esprit d'oraison, plus d'esprit de mortification, plus d'abnégation, 

de dévouement, etc.  

5)   Priez pour moi qui suis bien misérable... toujours davantage!  

Je voudrais cependant faire quelque chose ce Carême!  Je vous 

donne le pieux défi, chacune, de travailler à mourir à notre propre 

volonté. 

6)     Adieu, chère soeur, toute vôtre en Jésus et Marie. 

Sr   MARIE T. 

 

7)     Avez-vous reçu l'argent de Marie Joseph?  Nous désirons le 

registre du zèle.  Mille amitiés à toutes.  Priez, on est criblé de        

tentations. 

 

 

 

508.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

     + J.M.J.T.                              Ce 8 mars 1824 

 

1)     Jésus, régnez seul en moi! 

 

2)    Bonne et sainte Quarantaine, ma très chère fille!  Oh! combien 

je désire qu'elle soit pour nous toutes un temps de salut, de jours 

favorables!  Travaillons avec un nouveau zèle à la correction de 

nos vices, à l'acquisition des vertus.  Je vous donne, chère fille, le 

pieux défi de la destruction de notre propre volonté pendant ce 

Carême. 

3) Oh! combien je désire que ma chère Sacré Coeur soit une 

grande sainte!  Le temps est court: peut-être nous en reste-t-il peu; 

avançons-nous donc à remplir notre course!  Que nos jours soient 

pleins: surnaturalisons nos actions afin de ne perdre le mérite 

d'aucune.  Tout pour Dieu!  Tout en vue de Dieu!  



4)    Vous savez la pénible croix que j'éprouve d'être privée de 

faire ce Carême?  Chère soeur, je fais gras, je mange plusieurs fois 

le jour et de bonnes choses... Je suis bien punie par où j'ai péché!  

Oh! de grâce, prenez garde qu'aucune, sous prétexte qu'elle ne 

digère pas, ne mange pas.  C'est ce qui m'a épuisée au point où je 

suis.  Mais ne soyez pas inquiète, j'ai été prise assez à temps pour 

que je ne croie pas qu'il y ait rien de dangereux.  Mr Lacaussade 

vous le dira, car je l'ai fait entrer pour le consulter pour plusieurs, 

d'après l'avis de Mr Mouran.  

5)    J'envoie, de la part de maman, des livres qu'elle prête à la 

soeur Saint Esprit.  Embrassez toutes nos bonnes filles pour moi, et 

assurez-les de mon amitié.  Oh! comme je les veux toutes saintes 

et, pour cela. toutes humbles, toutes petites, toutes ferventes. 

6) Je vous embrasse de tout mon coeur. 

Sr   MARIE T. 

 

 

509.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

     + J.M.J.T.                              Ce 23 mars 1824 

 

1)    O doux Jésus, soyez mon Tout! 

 

Chère Mère, 

 

2)    Je voulais écrire à la soeur saint François, mais comme on me 

laisse peu de temps pour écrire, je veux, comme Chef principal, 

commencer par vous, pour que vous disiez à toutes mes chères 

filles de Tonneins, combien je suis reconnaissante à tout leur 

intérêt.  Je vais beaucoup mieux, et mieux que depuis huit mois... 

vous m'entendez?  Cela me fait espérer que bientôt je pourrai 

reprendre les saints exercices de la communauté; mais mon pauvre 

Carême, je crains de n'en pas tâter.  

3)   Je souhaite, chères filles, que nous passions, avec un 

redoublement de zèle, la grande fête du grand Mystère de notre 

Salut.  Que notre amour pour le Verbe Incarné s'augmente!  Que 



notre reconnaissance envers le doux Jésus nous porte à ne plus rien 

Lui refuser, surtout ce nous-même que nous reprenons si souvent. 

4) Priez, chère amie, que cette maladie ne soit pas pour ma 

perte, car je suis dans un grand relâchement, accablée de 

tentations.  La nature et l'amour-propre trouvent bien leur compte 

en ceci. 0 Jésus, périsse mon corps, mais que mon âme vive et vive 

de Vous, en Vous et pour Vous: vie d'une religieuse!  Je vous 

demande un « Souvenez-vous » pour moi, afin que le bon Dieu me 

délivre d'une tentation. 

5)    J'embrasse nos chères filles et vous en notre Seigneur Jésus 

Christ.  Comment appelez-vous Rosette? 

Sr   MARIE T. 

 

 

510. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

            + J.M.J.T.                               Ce 3 avril 1824 

1)    O Jésus, régnez seul dans mon coeur!   

       Ma bien chère fille, 

 

2)   Comment pouvez-vous croire que je ne vous ai pas répondu 

parce que je me rappelle de ces petits riens que vous vous 

reprochez!  Oh! je n'ai pas de mémoire pour rappeler ce qui 

pourrait avoir été fautif dans mes chères filles!  Oh! non, je ne 

m'en rappelle, ni ne veux m'en rappeler!  

3)    Pour ce qui est de Mr Royère, ce n'est pas à des religieuses de 

se mêler de faire nommer des Curés.  Contentons-nous de prier le 

bon Dieu qu'Il en donne un selon son Coeur.  Je désire qu'il vous 

soit donné, si c'est la volonté de Dieu.  

4)   Quant au voyage de Tonneins, chère fille, malgré le plaisir de 

vous voir toutes, j'y répugne beaucoup, par respect pour le voeu de 

clôture, ne pouvant pas y faire une visite de supérieure.  Une visite 

d'amitié et pour me remettre ne me paraît pas une raison suffisante; 

je ne m'y déciderais que par un ordre exprès.  Nous, premières 

Mères de l'Institut, faisons apprécier le voeu de clôture, faisons-en 



sentir la rigueur.  Au reste, je ne critiquerai pas ce que fera le bon 

Père: il est plus éclairé que moi et il sait bien pourquoi il fait les 

choses... Le bon Dieu peut lui inspirer ce que nous ne comprenons 

pas.  

5)  Voilà un saint temps, chères filles; je le passerai sans doute 

dans ma chambre, car les médecins me défendent toute attention 

d'esprit; et je sens que si j'enfreins l'ordre, je le sens tout de suite: 

je deviens comme Melle de Rissan, ne pouvant réfléchir sans que 

le mal de tête et le mal de jambes ne surviennent.  Je vais assez 

bien aujourd'hui; je n'ai pas de fièvre voilà deux bons jours. 

6)    Je désire, chères soeurs, que nous passions cette semaine dans 

le Coeur de la sainte Vierge pour compatir, comme Elle, aux 

souffrances de son cher Fils.  Excitons-nous à la contrition et 

tâchons de faire une résurrection entière à Pâques et de chanter de 

bon coeur « Alleluia »!  

7)   Vous penserez à moi cette chère nuit du Jeudi Saint que je 

passerai au lit pour la première fois depuis sept ans!  

8)   Adieu, mes chères filles, mon coeur vous est tout dévoué: je 

suis toujours votre tendre mère qui désire votre bien spirituel.  

Tendons toutes à devenir de grandes saintes: c'est là la volonté de 

Dieu! 

9) Sur le registre de la Mère d'Instruction doit être la liste des 

Congréganistes, leur âge, leur état et une légère note sur chacune.  

Puis le genre d'instruction de chaque sujet de la communauté; 

chacun désigné par son nom.  

10)    Sur celui de la Mère de Travail, l'aptitude de chaque sujet de 

la communauté pour tel genre de travail manuel ou temporel... La 

liste des enfants des ateliers, etc. 

11)    Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr    MARIE T. 

 

12)   La Mère de Zèle réclame le registre de zèle; veuillez 

l'envoyer quand même vous ne l'auriez pas fini.  Nous vous 

enverrons la toile et les semelles de corde.  Je désire bien du 

soulagement à la soeur Saint Esprit.  Nous prions pour elle.  Le 

rhume de mère Emmanuel persiste, elle sue. 



 

 

511. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

         + J.M.J.T.                                Ce 10 mai     1824 

1)     O Jésus, soyez-moi Jésus, maintenant et à l'heure de ma mort! 

 

         Ma bien chère fille, 

 

2)     Mon coeur me dit qu'il y a bien longtemps que je n'ai écrit à 

ma chère soeur Sacré Coeur.  Je voulais toujours le faire et 

toujours ma santé s'y opposait, ne pouvant écrire longtemps et 

voulant dire un mot à chacune pourtant, car vous êtes toutes les 

bien-aimées de mon coeur: rien ne m'est cher comme mes 

religieuses. 

3)    Oh! chère fille, où en sommes-nous?  Méritons-nous le nom 

de religieuses?  Ce beau nom qui veut dire: fille renoncée, fille 

détachée, fille intérieure, fille, enfin, reliée au Seigneur par de 

triples chaînes... Hélas! nous sommes souvent plus immortifiées 

que des séculières, plus attachées à nous-mêmes, à notre propre 

sens!  Oh! misère extrême!  Allons, chère soeur, il nous faut en 

mériter ce nom que nous aimons tant! 

4) Comment va votre chère communauté?  Etes-vous contente 

de soeur Stanislas?  Comment êtes-vous avec la soeur Saint Esprit 

et soeur Apollonie?  Comment vont les postulantes?  A propos: 

j'eus désiré conserver le nom d'Élisabeth pour une soeur qui 

pourrait être aux oeuvres extérieures; je le destine à Melle Sénac si 

elle vient. C'est le nom de la cousine de la très sainte Vierge, un 

nom par conséquent privilégié. Il me semble que le nom 

d'Angélique conviendrait à Rosette qui est tout an gélique. Au 

reste, je n'ordonne rien. 

5)     Ma santé est un peu mieux. J'ai un nouveau vésicatoire qui est 

tout en feu; il me fait bien souffrir; mais l'échauffement du 

poumon est diminué et c'est un bien: il vaut mieux souffrir  un  peu  

et guérir, si telle est l'aimable volonté de Dieu.  

6)      La mère Emmanuel est mieux de son gros rhume; elle va à la  



Congrégation jouer du piano. Elle prend le lait d'ânesse. Je le 

commence aussi demain. Depuis le feu de mon vésicatoire, je ne 

sue plus la nuit. Toutes nos malades vont assez bien. Nous sommes 

très contentes de soeur Victoire: elle est à l'infirmerie et s'y  

comporte bien. Soeur Trinité est toujours faible. Sœur Sophie est  

revenue; elle va assez bien. 

7)     Le bon Père s'est annoncé, je ne sais quand ce sera pourtant.  

8)    J'ai écrit à Mr Lacaussade, je ne sais s'il a reçu ma lettre. 

Offrez-lui mon souvenir très humble. 

9)     Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse et tout votre 

 petit  

troupeau, dans l'amour de notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                     Sr MARIE T. 

 

10)      Je répondrai le plus tôt que je pourrai à la chère sœur 

 Marie  

Joseph; j'ai fait prier pour ses intentions. 

 

512.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

              + J.M.J.T.                                 Ce 1 1 mai 1824 

 

1)  O Jésus, soyez tout mon amour! 

 

2)    Nous voilà en grand silence, ma très chère soeur.  Ce n'est 

pourtant pas, j'espère, indifférence ni de votre côté ni du mien?  

Mais sans doute nos occupations.  Hélas! qu'ai-je dit: occupations?  

Et je ne fais rien depuis plus de deux mois!  C'est à dire depuis 

quinze jours avant le Carême.  Je suis malade.  Depuis huit mois 

ma santé s'altérait et, ce Carême, je m'alitai.  Je ne suis pas 

entièrement remise mais je suis en convalescence.  C'est un 

épuisement qui m'a causé une espèce de fièvre lente et 

d'échauffement de poitrine.  Je suis à un grand régime: levée tard, 

couchée de bonne heure, nourriture choisie, ni maigre, ni jeûne; ne 

m'occuper de rien: voilà où l'on me tient!  Pauvre Carême... 

comme je l'ai fait! 



3)      Oh! que voilà assez parlé de ma chétive personne, parlons du 

Bien Aimé!  Oh! que ne pouvons-nous Le faire aimer de tous les 

coeurs!  Que ne pouvons-nous Le rendre possesseur de tous les 

coeurs!  Oh! travaillons à sa gloire, faisons-Le connaître par ces 

jeunes enfants dont la Providence nous rend les mères spirituelles!  

Faisons-Le aimer par cette jeunesse dont Il est si jaloux des 

coeurs!  Qu'aucun travail ne nous coûte pour opérer ce grand 

oeuvre! 

4) Comment va votre santé?  Celle de vos filles?  Les miennes 

vont assez bien, excepté la mère Emmanuel qui, à peu près en 

même temps que j'ai été malade, a éprouvé un catarrhe sur la 

poitrine qui ne peut la quitter, de sorte qu'une novice fait 

l'instruction de la Congrégation parce qu'elle est très agréable et 

qu'elle attire et nous fait oublier. 

5) Comment va votre nouvelle fondation? 

6)    Nous sommes en même d'en faire une à Condom.  Peut-être le 

premier noviciat se fera à Bordeaux, on travaille à y avoir une 

maison.  Je le voudrais bien pour qu'on se formât sous les yeux du 

Père fondateur. 

7)      Comment va la soeur Dosithée?  Dites-lui mille choses de 

ma part et que je lui désire la simplicité et l'obéissance. 

8)    Connaissez-vous la dévotion du mois de Marie?  Ici, nous 

allons tous les jours processionnellement, ce mois de mai, en 

disant les litanies de la sainte Vierge, à un autel de Marie, au 

jardin.  Les samedis, nous avons la bénédiction du Saint Sacrement 

et on chante les litanies. 

9)    Adieu, ma chère mère, agréez, ainsi que vos filles, 

l'expression de ma tendre amitié en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr    MARIE T. 

 

 

513.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

            + J.M.J.T.                               Ce 7 juin 1824 

 

1)     Venez, Esprit Saint, nous éclairer et nous embraser! 



 

Ma très chère fille, 

 

2) Mon coeur partage bien sincèrement vos sollicitudes 

maternelles. Je sens que la maison de Tonneins m'est chère comme 

celle d'Agen ; que vous êtes toutes les filles de mon coeur. Oh! 

comme nous avons besoin d'implorer le bon Dieu pour qu'il nous 

éclaire de son Saint Esprit, pour diriger ce nombreux troupeau ! 

3)    Melle Sénac est ici.  Elle a fait sa probation; elle paraît bien ce 

qu'il faut.  Nous l'appelons soeur Elisabeth.  Soeur Trinité a réécrit 

au Père, nous attendons sa nouvelle réponse.  C'est une triste santé, 

et nous en sommes encombrées.  Attendez la réponse du Père pour 

remettre la lettre. 

4)   Je crois, tout comme vous, que dans les maisons                                      

secondaires, on n'a pas besoin de l'Office de Mère des Compagnes; 

lorsque le bon Père sera ici, je le lui représenterai.  

5)    Il faut porter les deux jeunes mères au support mutuel par 

amour pour Dieu, comme moyen de pénitence: il est de l'ordre de 

la Providence que nous nous fassions souffrir mutuellement.  Mais 

il faut exiger que soeur Stanislas se trouve au Conseil; ce serait 

encenser la tentation que de lui permettre de s'en exempter.  Dieu 

veut que ce jeune sujet acquière l'humilité; elle y parviendra, 

j'espère, après bien des chutes.  Pour la soeur D... il faut lui faire 

envisager la nécessité d'un ton humble et dépendant, lui rappeler 

l'article du saint Règlement: « Ne point reprendre magistralement 

les personnes qui ne nous sont pas confiées » et cet autre: « 

Toujours humble lorsque, même pour le devoir d'un office, on 

impose une correction ». 

6) Je crois que, de loin en loin, mère Stanislas pourrait aller à 

la Congrégation, car il ne faut pas la tirer tout à fait de l'office, 

mais la tenir en dépendance. 

7)    Oh! demandons bien le don de Sagesse - il m'est échu - (79)  

[On avait gardé dans l'Institut l'habitude de la « Petite Société » de tirer 

au sort les dons du Saint Esprit, le jour de la Pentecôte.]qui nous est si 

nécessaire dans notre place, afin d'agir avec cette Sagesse divine, 



cette Prudence qui sache prendre les moments, les termes 

favorables! 

8) Nous avons reçu le matelas, couverture et calicot. 

9) Pour ce qui vous regarde, ma chère fille, souverain mépris 

de ces écarts de l'imagination; propos cent fois renouvelés de ne 

plaire qu'à Dieu, n'aimer que Dieu; recours continuel à la 

confiance; clôture de vous-même, retenue constante des sens.  

Tout cela, c'est des tricheries du démon pour vous faire perdre le 

temps: mépris formel. 

10)   Il me paraît que soeur Angélique ne sera pas pour nous, 

d'après le rapport de soeur Marie Joseph.  Au reste, je le lirai au 

Conseil.  Irma Coulon s'est décidée pour entrer aux soeurs de 

Nevers, le nom de soeur Euphrasie nous reste; nos mères désirent 

que vous le donniez à Aglaée, trouvant bien laid le nom 

d'Eustochie. 

11)   Je crois, chère soeur, que pour le voeu de pauvreté, les 

maisons secondaires ne peuvent pas d'elles-mêmes, sans avoir 

consulté les Supérieurs, faire les arrangements temporels pour 

diminution de pension ou de dot, ceci n'est pas un reproche, mais 

une instruction pour la pratique de nos saints voeux de pauvreté et 

d'obéissance. 

12)    Je désirerais pouvoir donner un peu de noviciat à soeur saint 

Sauveur, mais cela est bien difficile.  Nous avons retiré soeur 

Nativité de la classe pour lui en faire faire un peu; soeur Agnès a 

pris sa place. 

13)   C'est la mère sainte Foy qui lit les lettres entrantes et 

sortantes; on me laisse faire bien peu de choses... quoique je sois 

assez bien.  On me met dans une obéissance rigoureuse et je tombe 

bien souvent, faute de soumission.  Je ne me lève qu'à sept heures 

et je me couche tout de suite après souper.  Il faut presque crier 

pour que j'obtienne de pouvoir converser avec quelques soeurs en 

conférence: j'en sens cependant le besoin. 

14)    Adieu, ma chère fille, soyons au bon Dieu entièrement et 

pour toujours!  Mille choses à nos chères soeurs. 

Sr MARIE T. 

 



 

514.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Mère Marie de la Conception pensait, à juste titre, que 

nul mteux que le bon Père n'était à même de discerner les 

vocations, d'étudier les aptitudes des sujets, de les 

pénétrer du véritable esprit de 17nstitut.  C'est pourquoi, à 

plusieurs reprises, elle avait demandé au Père Chaminade 

de chercher, à Bordeaux, une maison, non loin de la 

Madeleine, qui pût accueillir le noviciat.  L'établissement 

est acheté, la communauté du noviciat déménagera après 

le passage du bon Père. 

 

+ J.M.J.T.                                    Ce 16 juin 1824 

 

1)    Venez Esprit Saint! 

 

2) Je reçois dans l'instant, très chère soeur une lettre de notre 

bon Père qui arrivera ici les premiers jours de juillet. 

3) L'établissement de Bordeaux est acheté et il compte y 

emmener à son retour la colonie. O mon Dieu!  Prions l'Esprit 

Saint de nous éclairer, de nous soutenir!  Que de grandes choses 

viennent de se passer!  Oh! ma chère fille, soyons fidèles; mettons 

le bon Dieu dans nos intérêts par notre fidélité à éviter tout ce qui 

Lui déplaît! 

4)    Je crois que vous avez bien fait de communier; il faut 

mépriser toutes ces pensées: le mépris est le meilleur remède.  J'en 

étais là de ma lettre, lorsque Mr Larribeau est entré.  Je lui ai lu 

votre lettre et ai demandé son avis.  Il m'a dit de vous dire qu'il y 

aurait plus de danger de vous en confesser, que ce n'était pas 

nécessaire, et qu'il fallait simplement être plus exacte, une autre 

fois, à éviter tout ce qui est danger; qu'il faut mépriser tout cela. 

5)     Laissons les choses comme elles sont jusqu'à l'arrivée de Mr 

Chaminade, pour ce qui regarde les Congrégations. 



6)     Nous ne portons nos grosses étoffes que l'hiver; vous pouvez 

acheter de l'escot s'il n'y a pas d'étamine.  Je suis bien aise que la 

maison d'Agen donne la robe de soeur saint François.  

7)    La chère Marie Joseph va venir ici, me marque le Père, pour 

faire ses voeux perpétuels; je pense qu'elle aura des compagnes ici.  

Oh! prions, pour que ce second baptême les rende de nouvelles 

créatures en Jésus Christ!  

8)   Ma santé va bien.  Mr Lacaussade m'a trouvée fort bien.  Je 

n'ai plus que mon estomac de souffrant, mais vous savez que c'est 

habituel. 

9)    Adieu, mes chères filles, que la paix, l'amour de Jésus Christ 

soient dans tous nos coeurs.  J'embrasse nos chères soeurs et la 

jeune aspirante Aglaée.  Faites-lui faire sa probation; il est vrai que 

nous sommes surchargées.  Je pense qu'elle sera pour Bordeaux 

avec le noviciat.  Oh! priez pour les nominations!  Je vous salue, 

mes chères enfants, d'un coeur tout maternel. 

Sr   MARIE T. 

 

 

515.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

                   + J.M.J.T.                                    Ce 20 juin 1824 

 

1)    O Jésus, mon Tout! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Mon coeur me réclame souvent de vous écrire et j'en suis 

souvent empêchée... Vous ne m'êtes pas moins chère que les autres 

et je ne sais pourquoi je vous écris plus rarement.  

3)   Je sens vos besoins, chère enfant, les peines de l'emploi, les 

épreuves du Seigneur, les tentations du démon: voilà un grand 

champ de bataille, mais aussi, voilà la matière de pouvoir gagner la 

palme d'un martyre bien agréable à Dieu, le martyre de l'amour!  

Oh! dans le Ciel, quel bonheur de joindre à la couronne de la 

virginité, la palme du martyre!  



4)   Courage, chère enfant, courage, vous ne devez être qu'une 

grande sainte!  Mais, il faut qu'il en coûte à notre mauvaise nature.  

Levons les yeux en haut, voyons cette nuée de saints qui nous ont 

précédées.  Que leur exemple nous encourage.  Nous avons les 

mêmes grâces qu'eux, ils avaient les mêmes combats. 

5)     Je vous engage à ne pas trop presser les vocations, à faire 

grande attention aux santés.  Prudence en tout.  Ensuite on fait des 

martyres et souvent le salut est compromis.  J'ai des reproches à 

vous faire, soit pour soeur Trinité que vous avez pressée, malgré ce 

qu'elle vous disait, soit pour soeur Adéla7ide.  Enfin, oublions le 

passé et réglons l'avenir. 

6)     Agréez, chère fille, l'assurance de mon tendre attachement. 

Mille choses amicales à toutes. 

Sr  MARIE T. 

 

 

516.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

 

Le 15 juillet, le Père Chaminade et mère Marie de la 

Conception quittèrent Agen pour Condom.  La route 

passait par Trenquelléon, les voyageurs s'arrêtèrent au 

château pour y passer la nuit.  Le lendemain ce fut 

l'installation des huit soeurs dans leur nouvelle 

communauté de Condom. 

A peine de retour à Agen, mère Marie de la Conception 

en repartait avec le Père Chaminade, s'arrêtait trois jours 

avec lui à Tonneins et, rejointe par les novices, elle 

continuait sa route jusqu'à Bordeaux, emmenant mère 

Marie Joseph qui allait devenir supérieure du noviciat. 

Cette lettre est écrite de Bordeaux, mère Marie de la 

Conception parle de son passage à Tonneins. 

             + J.M.J.T.                       Bordeaux 29 juillet 1824  

1)    O Jésus, mon Tout! 

    



   Ma très chère fille, 

 

2)    Nous sommes arrivées en bonne santé à Bordeaux, à midi, ou 

onze heures.  Nous soupâmes à Marmande où la Congrégation se 

rassembla en partie; je leur fis une exhortation.  Nous sommes 

dans notre cher couvent, qui est tout petit, tout gentil, et puis, Jésus 

y est et Lui seul doit nous suffire!  

3)   Les esprits sont calmes et soumis.  Combien je désire qu'il en 

soit de même au cher Tonneins et que votre coeur soit consolé par 

là du fardeau si pénible de la supériorité!  Courage, ma fille, vous 

faites la fonction de Jésus Christ, en cultivant, en perfectionnant 

ces âmes épouses de notre commun Maître. Jésus se fatiguait à la 

poursuite des âmes.  Supportons les ennuis, les épreuves, pour son 

amour.  C'est là notre portion de pénitence, elle en vaut bien une 

autre!  Je vous recommande, chère fille, l'exactitude à être à la tête 

de votre troupeau; je trouvai un peu de désordre pour cela au 

réfectoire: cela donne des distractions et empêche ce calme, ce 

silence entier qui doit régner dans le réfectoire.  Attention sur ce 

point, je vous prie.  

4)   Tâchez aussi de ne pas reprendre - à moins de nécessité 

pressante - dans le premier mouvement, mais d'attendre un peu; la 

correction fait alors plus de bien aux autres et notre âme en est 

mieux également et n'a pas de syndérèse de conscience (80) 

[Troubles de conscience.].  Vie de foi, chère soeur, vie surnaturelle, 

à bas la vie de la nature. 

5)   Nous avons été hier en visite: l'Archevêché, le maire, la 

Miséricorde (81) [Maison-mère de l'oeuvre fondée par Melle de 

Lamourous.], etc.  Vive la chère clôture!  

6)   On est plein d'ouvriers pour les réparations les plus urgentes; 

priez Dieu que notre modestie soit un rempart pour nous et une 

édification pour le prochain. 

7)   Le tuteur d'Euphrasie n'était pas à Marmande, j'en ai peine 

pour son lit. 

8)    Mille choses tendres à toutes les filles de notre coeur; je vous 

embrasse dans le Coeur du bon Maître à jamais béni! 

                                                                                  Sr   MARIE T. 



 

 

517.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                          Bordeaux 8 août 1824 

 

1) O Jésus, soyez mon soutien! 

 

2)    J'espérais, ma chère fille, vous voir lundi ou mardi et voilà que 

le contrat de la maison n'a pu encore se passer.  Je suis forcée de 

différer mon départ et, ce qui m'afflige le plus, c'est que je ne 

pourrai donner que bien peu de temps à Tonneins. 

3)    Adorons la Providence qui a ses desseins en tout, faisons 

profit de tout, méprisons les satisfactions passagères de ce bas 

monde et méritons d'être un jour enivrées des éternelles.  Au reste, 

je vous aurais été peu utile; j'ai été un peu souffrante ici, la 

semaine dernière, et le bon Père m'a mise dans une obéissance 

pénible: je ne dois faire des conférences que d'un quart d'heure!  Je 

vous avoue que je pourrais bien mériter, si j'obéis fidèlement, car 

cela me contrarie bien.  Mais je me console, en pensant que, 

comme la créature ne peut rien et que c'est Dieu qui fait tout, un 

quart d'heure d'obéissance fera plus de fruit qu'une heure de la 

conférence la plus sublime.  

4)   Le Père ne veut pas qu'aucune mère fasse de si longues 

conférences (82) [Entretiens en particulier.] ce n'est propre qu'à 

nourrir des amitiés trop fortes.  La créature prend la place du 

Créateur, on se recherche soi-même; de là les jalousies, etc.  Et 

puis, une supérieure, ou une maîtresse, ne peut plus surveiller, ce 

qui est son principal devoir: elle est tout absorbée avec les 

particulières, le bien général en souffre.  On ferait plus de bien en 

voyant manoeuvrer dans les oeuvres car, on vous dit ce qu'on veut, 

au lieu qu'en voyant, vous jugez vous-même. 

5)    Je viens, chère mère, vous imposer aussi une petite 

obéissance: c'est d'être au lit pour le plus tard à dix heures et 

demie.  La règle du coucher est aussi importante que les autres.  

Les veilles ruinent les meilleurs tempéraments et, lorsque la santé 



est ruinée, il faut ensuite des ménagements qui portent presque 

toujours atteinte à l'esprit religieux.  

6)     Je veux aussi que vous mangiez tout votre besoin; votre santé 

est affaiblie, je l'ai bien compris.  Ainsi, c'est un devoir de vous 

ménager; point de jeûne excepté le vendredi que vous mangerez 

quelques bouchées.  Cela cache la pénitence et empêche le grand 

échauffement du jeûne.  Mais beaucoup d'exactitude à ses devoirs, 

beaucoup de charité, etc.  

7)   Adieu, chère fille, soyons soumises à ce que Dieu veut.  Toutes 

nos soeurs se portent bien; l'air de Bordeaux leur est favorable; 

elles mangent de bon appétit.  Il y a de l'ordre dans le noviciat, 

mais nous ne pouvons voir le bon Père qu'en courant et pour se 

confesser: il est absorbé!... Il y a bien des soeurs qui jeûnent.  Vous 

vous rappelez de « vive Jésus, vive sa Croix »? 

8) J'embrasse toutes nos filles en Jésus Christ et je les aime 

bien dans le céleste Epoux.  Je souhaite résignation à ma chère fille 

Saint Esprit; si nous nous étions trop vues, peut-être son âme ne 

s'en serait pas bien trouvée.  Toute à vous en notre bon Maître. 

Sr  MARIE T. 

 

 

518.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Mère Marie de la Conception est de retour à Agen. 

Elle s'est a arrêtée moins de temps qu'il n'était prévu à 

Tonneins. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 17 août 1824 

 

1)     O Jésus, mon Tout! 

 

2)     Mon coeur a été déchiré, chère mère et fille, de vous donner 

si peu de temps.  Cette vie est semée de sacrifices; sachons les 

offrir à Celui qui mérite que nous devenions ses victimes, s'étant 

fait la nôtre par un effet de son amour immense.  Oh! chère fille, 

quand serons-nous tout à ce céleste Epoux, sans réserve et sans 



ménagement?  Quand n'écouterons-nous plus les cris de cette 

nature importune pour écouter cette voix puissante de la grâce? 

3)    Je me hâte de répondre pour cette bonne fille de trente cinq 

ans.  Ces deux exceptions font peur.  Ainsi, chère mère, consolez-

la et dites-lui que, sans doute, Dieu a d'autres desseins.   A 

Condom, elles ont une postulante pour sortante: nous serions 

encombrées de filles pour ce rang et il n'en faut pas beaucoup.  

Nous allons sous peu, vous envoyer soeur Agathe et nous 

enverrons soeur Magdeleine à Condom.  La postulante de Condom 

viendra ici et fera nos affaires.  Je pense que ce sera pour la foire 

du Pin; ainsi vous serez pourvues pour le service.  

4)   Mère saint Vincent pense que Caroline pourrait faire le 

postulat à Tonneins; cependant, si vous y prévoyez des 

inconvénients envoyez-la.  Je pense que Mr Lacaussade la 

pourvoira d'un lit, car nous sommes ici sans lits.  Deux de nos 

soeurs sont sans rideaux.  Vive la sainte pauvreté!  Oh! que j'aime 

d'en ressentir quelques petites atteintes! 

5)    La maison d'Agen se trouve criblée de dettes et, cependant, si 

les pensionnaires n'arrivent pas à Condom, il faudra bien y envoyer 

des secours ... elles n'ont rien d'ailleurs. 

6) La soeur Dosithée se rappelle que je lui promis de voir si 

nous pouvions envoyer des chemises à Tonneins, nous ne le 

pouvons pas.  Je vous conseille d'employer en partie l'argent de Mr 

Ranquetan pour acheter du linge.  Ces charités qui arrivent sans 

qu'on les attende peuvent être employées à cela lorsqu'on en a 

besoin; on aurait vécu si elles n'étaient pas arrivées.  

7)   Mr Mouran espère aller vous donner la retraite, mais il ne le 

peut que le mois de septembre: j'espère qu'il fera un peu de bien.  

Je crois qu'il nous donnera la nôtre la semaine prochaine. 

8)     Soeur Nativité est plus calme; elle fait la sainte communion.  

Tout le monde ici est en paix.  Douceur et patience, chère fille! 

9)     Je vous engage à avoir les conférences plus courtes et plus 

fréquentes; les longues absorbent le temps, et de là, les jalousies.  

Support avec la mère Saint Esprit: il faut quelquefois fermer les 

yeux... son exemple n'est pas contagieux.  Secondons la grâce, 

mais ne la devançons pas. 



10) Je vous envoie les hosties et la cannetille, etc.  On a emporté 

les soies à Bordeaux, je vais prier qu'on vous en renvoie. 

11)    Adieu, chères filles, toute vôtre en Jésus Christ notre 

Seigneur. 

Sr  MARIE T. 

 

12)   Envoyez, je vous prie, à Bordeaux, « Angélique ou la 

religieuse selon le Coeur de Dieu ». Mme Robert va faire une 

retraite, le Père permet que sa fille aille la voir dans la retraite; 

vous pourrez la lui envoyer une demi-heure, à la récréation, avec la 

soeur qui y va, car il faut qu'elle ait la Règle de l'Ecoutante.  Elle 

pourra, une fois, aller la voir à la classe.  Il n'est pas très sûr que 

Mr Mouran vienne, n'en parlez pas. 

 

 

519. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

Dans cette lettre et dans celles qu'elle adressera à 

Bordeaux, mère Marie de la Conception saluera la plupart 

du temps les Dames Gramaignac (propriétaires de la 

maison que les Filles de Marie ont achetée comme 

noviciat), Melle Aimée et Marie (Dubourg) la servante du 

Père Chaminade qui, pendant la Révolution, a exposé 

plusieurs fois sa vie pour sauver celle de son maître. 

 

                + J.M.J.T.                                     Ce 17 août 1824 

 

 

1)    Vive Jésus! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)  Je profite d'un bateau (83) [Allusion aux bateaux naviguant 

sur la Garonne] pour vous écrire bien à la hâte, car il va partir.  Je 

vous envoie le cahier du linge des novices, mettez-le en ordre.  

Nous vous envoyons le linge que nous avions encore aux novices 



et quelques petites choses pour la sacristie, que vous recevrez au 

nom de saint Antoine.  

3)  Courage, ma chère fille!  Levons souvent les yeux au Ciel, 

voyons la couronne et que les travaux nous semblent doux dans 

l'espérance de la grande récompense qui doit les suivre!  

4)   Tout va assez bien ici, mais il faut prier pour Condom.  Que le 

bon Père écrive à la mère (84) [Mère de l'Incarnation.] , lui 

recommande la douceur et la patience et qu'il tâche d'envoyer le 

règlement des pensionnaires.  Les commencements sont rudes 

partout, et cette bonne mère n'a pas d'expérience. 

5)  Le bon Dieu a eu égard à votre faiblesse, chère fille, et 

vous a placée dans un port tranquille, voyez de là celles qui 

voguent sur la mer orageuse et priez pour elles! 

6)   Qu'avez-vous fait de la retraitante?  Parle-t-on des prises 

d'habit?  J'envoie les bijoux de Melle Sénac, voyez si le bon Père 

veut que vous les vendiez pour lui acheter ses habits de novice.  Je 

vous laissai vingt francs 16 sols que la mère saint Vincent m'avait 

envoyés avec les cent francs et qui étaient à elle: il y aura pour une 

robe.  On aurait vendu ici les bijoux soixante francs, mais on les 

vendra mieux à Bordeaux. 

7) J'embrasse et salue le cher noviciat que j'aime tant!  Mais 

que je vous voudrais toutes des saintes.  Mes chères filles, nous ne 

nous sommes assemblées que pour le devenir.  Que faisons-nous 

ici-bas si nous ne travaillons à devenir des saintes?  

8)   Adieu, chères filles, mon coeur voudrait prolonger mais je 

viens de dîner et la récréation se plaindrait si je ne paraissais pas. 

9) La mère saint Vincent me dit avoir mis une chemise au 

Père dans le linge que nous emportâmes à Bordeaux.  

10)    Présentez mes respects au Père.  Mille choses honnêtes aux 

Dames Gramaignac, à Melle Aimée et à Marie.  Je vous embrasse 

dans le coeur du céleste Epoux. 

Sr.  MARIE T. 

 

11)   J'ai trouvé «Agnès de Saint-Amour» (85) [Titre d'un livre 

édifiant, écrit par le P. Michel-Ange Marin.] je vous l'enverrai bientôt.  

Vous trouverez la clé du cadenas dans le petit caisson et les bijoux 



dans la malle.  Je vous envoie un ornement vert, il manque la 

bourse.  Tâchez de vous procurer, pour la faire, un morceau de 

tissu vert.  Nous enverrons bientôt la chape.  Vous aurez la bonté 

de remettre de suite la lettre ci-incluse au bon Père et de réclamer 

les chemises que l'on réclame, elles appartiennent à Mr Dupuis. 

 

 

520. A Soeur Louise Marie de PORTETS (novice) à Bordeaux. 
 

             + J.M.J.T.                               Ce 19 août 1824 

 

1)    Dieu seul! 

 

2)    Un mot bien à la hâte à ma chère Mère de Travail, en 

envoyant le Règlement des petits Offices.  Je ferai copier ceux de 

la sacristine, la portière et veilleuses et les enverrai à la Mère de 

Zèle. 

3)      Comment va le courage, chère fille?  Il faut ravir le Ciel, 

l'emporter d'assaut, vous le savez bien. 

4) Je vois de loin le pauvre coeur de ma chère Louise Marie 

sous la presse; mais la foi me fait voir ce coeur sorti de dessous la 

presse, tout brûlant de l'amour divin et purifié entièrement de toute 

poussière des créatures.  Oh! chère fille, sortez de vous-même et 

allez à cette terre que le Seigneur vous montre, cette vie de foi où 

tout est mérite, où il n'y a aucun moment de perdu, où tout est 

compté pour l'éternité.  

5)   Allons, du courage, le Ciel sera le prix de nos efforts et de nos 

sacrifices.  Oh! l'éternité sera bien assez longue pour nous 

dédommager de toutes nos petites tracasseries.  

6)   Adieu, ma très chère fille, ne m'oubliez pas auprès de toutes 

les filles de mon coeur.  Je vous aime toutes en Dieu et pour Dieu 

seul. 

                                           Sr.  MARIE TRENQUELLÉON 

 

7)   Qu'on lise toutes les semaines son office avec respect et 

attention. 



 

 

521.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                                Ce 20 août 1824 

 

1)     Mon Dieu, éclairez-nous! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)    Mon coeur vient se donner la douce satisfaction de vous 

écrire, n'ayant pu que bien peu vous parler (86) [A son retour de 

Bordeaux où venait de s'installer le noviciat.]. Ne doutez pas de 

l'affection que j'ai pour le salut et l'avancement de votre chère âme, 

auxquels je désire m'employer autant qu'il plaira à Dieu.  

3)     Ma chère fille, je crois que le grand mal de votre âme est 

l'orgueil et c'est pour l'éteindre que le bon Dieu permet que vous 

soyez livrée à différentes tentations, que vous éprouviez plusieurs 

révoltes et répugnances intérieures et que votre supérieure vous 

traite un peu rudement.  Adorez et baisez l'aimable Providence qui 

veut tout faire concourir à votre amendement.  Acceptez sans vous 

troubler ni vous décourager toutes vos épreuves intérieures.  Soyez 

toute pliante et soumise à la conduite, quelle qu'elle soit, de votre 

supérieure.  Obéissez à la lettre, ne veuillez faire les choses que 

comme elle veut et soyez sûre qu'il y aura plus de bénédiction de 

Dieu.  Rappelezvous cet article du saint Règlement: « Si on peut 

faire quelque observation, c'est après l'obéissance seulement ». 

Ainsi, chère enfant, soyez sûre que Dieu bénira tout ce que vous 

ferez par obéissance.  Cette vertu produit des miracles et ce que 

nous faisons de notre volonté et de notre choix n'est jamais béni.  

4)    Tenez-vous dans la paix, l'humilité l'attirera en vous.  Evitez 

tout empressement, attachez-vous à la pratique exacte des saintes 

Règles.  Soyez pleine de charité pour vos soeurs, supportez leurs 

faiblesses et leurs défauts.  Tâchez de les prévenir.  Que votre ton 

soit toujours modeste et humble lors même que, pour le devoir de 

l'office, vous imposeriez une correction ou fassiez une réprimande. 



5)     Ne veuillez pas vous corriger de tout à la fois, mais d'un 

défaut l'un après l'autre.  Ne soyez pas surprise, encore moins 

découragée, de vous voir toujours imparfaite et pleine de défauts: 

cette tristesse et cet étonnement sont presque toujours la 

production de l'amour-propre. 

6) Veuillez, chère fille, prier la soeur Stanislas de m'envoyer 

par Mme Robert, vos registres de classes; le Père est bien aise que 

nous adoptions cette méthode.  La nôtre est si embrouillée qu'il 

faut longtemps pour y comprendre.  Peut-être suffirait-il de nous 

envoyer copie d'une page de chaque registre avec le nom du 

registre. 

7)      Mille choses à nos chères soeurs, je vous embrasse toutes en 

notre Seigneur Jésus Christ.  

8)    Nous entrons en retraite lundi, silence pour nos 

correspondances jusqu'après la retraite. 

Sr  MARIE T. 

 

522.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

              + J.M.J.T.                                    Ce 21 août 1824 

 

1)      Loué soit Jésus Christ! 

 

2)      Qu'il s'est passé de choses, ma chère mère, depuis que je ne 

vous ai écrit!  J'ai été accompagner huit de mes chères filles à 

Condom pour la nouvelle fondation, dont la soeur Incarnation est 

supérieure.  La mère Emmanuel y est pour être chef d'un 

pensionnat que nous y formons.  Voyez comme nous nous sommes 

dépourvues.  Ensuite, j'ai été accompagner le noviciat à Bordeaux 

où il est établi.  Mère Gonzague est Maîtresse des novices et la 

mère Marie Joseph, supérieure.  

3)     J'ai passé près d'un mois dans ces courses.  Enfin, maintenant, 

je suis dans ma chère clôture, avec le petit troupeau qui me reste et 

qui est suffisant pour nos oeuvres.  Priez le bon Dieu pour nous, 

chère mère, afin que nous correspondions aux desseins de Dieu et 



lui soyons fidèles.  Et surtout, priez le bon Dieu pour moi afin que 

j'aie l'esprit de gouvernement.  

4)     J'ai un petit sujet qui m'inquiète: c'est une jeune religieuse qui 

était fort scrupuleuse et que ses scrupules ont peu à peu jetée dans 

un état de désobéissance bien funeste; elle est dans des moments 

de caprices qui m'affligent, se faisant scrupule de riens et ne s'en 

faisant pas de ses caprices et désobéissances.  Aidez-moi de. vos 

conseils.  

5)    J'ai appris par la lettre de votre soeur Dosithée à ma soeur 

Catherine que vous doutiez de sa vocation.  Oh! ma bonne mère 

quelle raison avez-vous d'en douter?  Que je serais affligée de voir 

sortir cette pauvre fille!  Cependant, si elle n'a pas de vocation, il 

n'y a pas à balancer; mais, je vous en prie, essayez encore, 

éprouvez-la.  Consultez bien le bon Dieu... elle a depuis si 

longtemps le désir de quitter le monde.  Allons, chère Mère, ayez 

des entrailles de miséricorde; mais encore une fois, si elle n'a pas 

de vocation, je ne demande pas grâce...  

6)    J'ai l'honneur, chère soeur, d'être toute à vous dans le Coeur 

du bon Jésus et de sa sainte Mère. 

Sr    MARIE T. 

 

 

523.  A Mère Marie Joseph de CASTERAS, à Bordeaux. 
 

Mère Marie de la Conception, qui a été souffrante lors 

de son séjour à Bordeaux, a reçu l'ordre du Père Chaminade 

de suspendre toute espèce de conférence.  Elle en souffre 

pour sa communauté et pour les Tertiaires qui viennent de 

perdre mère Emmanuel, nommée Mère d'Instruction à 

Condom, qui la secondait à la Congrégation et auprès du 

Tiers-Ordre. 

 

+ J.M.J.T.                                   Ce 31 août 1824 

 

1)  Soit que je vive, soit que je meure, je suis toute à mon Sauveur! 

 



2)   Nous avons terminé hier notre retraite, ma chère bonne soeur. 

 3)    Il y a eu assez de paix et de calme en général. J'ai 

trouvé tout en très bon état et mon absence a été plutôt profitable 

que dommageable. Les santés vont assez bien, excepté sœur 

Nativité qui a la fièvre depuis quatre ou cinq jours; j'espère 

 que ce sont les nerfs que ses peines doivent nécessairement 

irriter. 

4)     Je vous envoie le règlement de la supérieure. Je vous envoie 

aussi un paquet de l'évêché à Mr Chaminade contenant 

l'Approbation de l'Institut (87) [Approbation officielle de l'Institut par 

Mgr Jacoupy, 20 août 1824, en vue de la demande de sa reconnaissance 

légale.  Cf.  H.R. o.,c. p. 521.]. J'en désirerais une copie. 

5)     Je voudrais aussi que l’on nous renvoie le Petit Institut (88)   

[Constitutions de 1816 en 48 articles.  Elles furent appelées «Petit 

Institut» afin de les distinguer de celles de 1815 qui comprenaient 501 

articles et qui avaient reçu le nom de «Grand Institut».],  je n'en ai plus 

d'exemplaire et nous en avons besoin. Veuillez, je vous prie, vous 

le faire donner pour me le renvoyer. 

6)      Je vous prie d'engager Mr Chaminade d'écrire à soeur 

Incarnation; elle a un pressant besoin d'être soutenue et de voir que 

les Supérieurs ne l'abandonnent pas. Elle n'a pas l'affection de ses 

filles, encore moins leur confiance... jugez de sa peine! - ceci entre 

nous - Priez pour elle et pour ses filles. C'est une croix mutuelle. 

Oh! que ne vivons-nous de la foi! 

 7)      Comment va cette vie de foi pour ce qui vous 

regarde, ma chère fille? C'est un grand point pour une supérieure 

de ne rien voir et ne rien juger par les vues de la nature, mais 

uniquement par les vues de la foi et l'Esprit de Dieu.  Prenons, 

vous et moi, cette salutaire pratique, je vous en donne le pieux 

défi, il faudra nous en rendre compte.  

8)    Bonne maman (89) [Mme de Peyronnencq, leur grand-mère 

maternelle. ] est mieux, mais une jambe semble se paralyser.  Elle 

est très frappée, elle a des moments de désespoir et de crainte 

terrible de l'enfer.  Priez et faites prier pour elle. 

9)    Le bon Père m'a envoyé, la veille du renouvellement des 

voeux, une obéissance bien pénible: c'est celle de ne plus faire 

nulle espèce de conférence, soit particulière, soit générale.  C'est 



pénible pour une supérieure!  Je sens que je ne puis en remplir le 

devoir le plus essentiel qui est de connaître mes filles et de leur 

faciliter la confiance.  S'il voulait me laisser un peu de latitude, je 

lui promets d'écouter beaucoup et de peu parler.  

10)   J'ai aussi bien de l'humiliation relativement au Tiers-Ordre.  

C'est maintenant qu'elles vont regretter la mère Emmanuel!  Soyez 

mon avocate, chère soeur!  Je ne sais d'où vient qu'on m'ait fait 

donner cet ordre, car je ne parlais presque pas et je ne suis pas plus 

souffrante qu'à Bordeaux.  Au reste, je suis soumise.  C'est ma 

conscience qui me fait faire ces observations après avoir fait 

l'obéissance.  Le bon Dieu a ses vues, je reconnais sa volonté 

toujours juste et toujours adorable dans celle de mes Supérieurs. 

11)    Adieu, chère fille, j'ai reçu la lettre de soeur Louise Marie, je 

ferai faire la neuvaine et prier pour la bienfaitrice de la 

bibliothèque de Bordeaux.  Ses lettres étaient parties avant mon 

arrivée à Agen. 

12)    Je vous embrasse toutes et toutes, dans le Coeur de Jésus et 

de Marie. 

Sr  MARIE T. 

 

13)    Mille souvenirs aux Dames Gramaignac, Melle Aimée et 

Marie. 

 

 

524.  A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                        Ce 3 septembre 1824 

 

1)     Mon Dieu et mon Tout! 

 

2)     Mon coeur me dit, ma chère Séraphine, que je ne vous ai pas 

écrit depuis notre séparation.  Vous n'en êtes pas moins persuadée, 

mon enfant, j'espère, de ma tendresse et du sincère désir que j'ai de 

vous voir avancer dans la vertu.  Oui, ma fille, je désire que tous 

les jours de votre vie soient marqués par quelque acte de vertu 



puisé dans l'esprit de la foi, ils sont les seuls que Dieu a pour 

agréables.  

3)     Surnaturalisez vos actions afin de n'en perdre aucune et de les 

rendre toutes agréables à l'Epoux céleste! « Soit que vous mangiez, 

soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu » pour Lui 

plaire.  Qu'il n'y ait pas de vide dans vos journées, qu'à la fin de 

chacune vous puissiez vous dire: je suis plus près du Ciel qu'hier, 

j'ai fait quelques pas dans la route qui doit me conduire au Ciel!  

4)   Allons, ma bien chère enfant, le bon Dieu ne vous laissera 

peut-être pas de longs jours sur la terre, mettez à profit ceux que 

vous avez: hâtez-vous de faire vos provisions!  Il n'est plus temps 

de mettre de l'huile dans la lampe lorsque l'Epoux passe. 

5)     Mille choses à nos chères soeurs. 

6)     Je vous renvoie le livre de Mme Acarie.  Recevez l'assurance 

de ma bien tendre amitié en notre Seigneur. 

Sr   MARIE T. 

 

52S. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

             + J.M.J.T.                       Ce 4 septembre 1824 

 

1)      La sainte Volonté de Dieu! 

          

         Ma bien chère fille, 

 

2) Mr Mouran est venu hier me dire qu'il ne pouvait 

absolument aller à Tonneins que le seize de ce mois; je me hâte de 

vous le mander.  Je suis autant et plus contrariée peut-être que 

vous. 

3)  Allons, mes pauvres filles, tout est contradiction en ce bas 

monde, tâchons d'en faire notre profit.  Ne perdons pas les grâces 

attachées à ces croix journalières qui crucifient notre nature, mais 

qui sanctifient notre âme.  Le bon Dieu a ses desseins en tout; et 

croyez qu'il sait tirer notre profit de tout.  Tâchons d'aimer la croix 

et de porter nos filles à l'aimer: c'est le lit nuptial de l'Epoux 

céleste.  



4)   Le bon Père ne veut pas qu'Angèle aille à Bordeaux; j'en suis 

fâchée, car ici cette enfant n'est pas sage: elle court, et s'échappe 

etc.  Ne dites pas encore cela à sa mère qui, je pense, désire qu'elle 

aille à Bordeaux.  Avez-vous reçu réponse pour soeur Angélique?  

Je pense, d'après ce que désire le Père que soient les Assistantes, il 

ne l'y voudra pas.  

5)   Adieu, ma bien chère fille, du courage!  Dans nos peines jetons 

les yeux sur celles qu'on eues les saints et les nôtres nous 

paraîtront bien légères!  Elles ne sont pénibles qu'à notre 

immortification. 

Sr MARIE T. 

 

6)      J'embrasse toutes nos chères filles.  Peut-être que le retard de 

votre retraite est un bien; le Seigneur ne le permet pas pour rien. 

 

 

526. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

     +  J.M.J.T.                         Ce 9 septembre 1824 

 

1)    Vive le saint Nom de Marie! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)    Un mot, à la dérobée: la mère saint Vincent est d'avis que Mr 

Chaminade soit consulté pour Caroline.  Elle craint que l'oeil malin 

du monde ne trouve quelque chose dans son entrée à Agen sans 

commencer à Tonneins.  Nous ferons ce que voudra le bon Père.  

J'écris à Bordeaux par ce courrier, il faut attendre sa réponse pour 

l'envoyer.  Je plains bien la pauvre Stanislas!  Le Seigneur a ses 

desseins: adorons-les en silence et en paix.  

3)   Il me tarde que Mr Mouran aille à Tonneins pour le bien de ces 

chères filles de mon coeur.  Pesez beaucoup, dans vos conférences, 

sur les voeux car, qu'il est peu de religieuses qui les comprennent! 

4)     Nous avons des couches (90) [Des draps de lit.] mais ce qui 

nous manque ce sont les couvertures et les rideaux.  Cependant, si 



Mr Lacaussade doit s'apercevoir de quelque chose, il vaut mieux 

ne rien envoyer.  Nous pouvons faire quelque chose: si vous avez 

besoin d'une couette pour vos retraitantes, nous pourrions vous en 

envoyer; nous en avons de reste.  

5)    Adieu, mes très chères filles; je vous désire une bonne retraite 

et un saint renouvellement en esprit et en oeuvres.  Je vous 

embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

 

527.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                         Ce 15 septembre 1824 

 

1)    La sainte volonté de Dieu en tout! 

 

       Ma bien chère fille, 

2)  Je venais de faire mes dépêches pour le cher couvent de 

Tonneins, dont Mr Mouran allait se charger demain allant faire 

votre retraite, et il vient de venir m'annoncer qu'un contretemps 

survient et l'oblige rigoureusement de suspendre son voyage.  La 

semaine prochaine, il pourra vous fixer.  Voyons en tout la volonté 

de Dieu!  Peut-être est-ce pour un bien; qui sait? 

3)    Je viens de recevoir des nouvelles de Bordeaux.  On est bien 

tranquille sur Caroline; recevez-la quinze jours au couvent de 

Tonneins et envoyez-nous la ensuite, sans lit; j'ai vu que nous 

pourrions faire: notre petite postulante Sortante devant en recevoir 

un.  Aussi bien aurons-nous besoin de Caroline, car nous envoyons 

soeur Magdeleine à Condom et n'avons pour tout potage que soeur 

Marthe. 

4) La mère saint Vincent reçoit une obédience pour aller 

quelques jours à Condom prendre connaissance de l'état de la 

maison et régler bien des petites choses.  Elle y demeurera, je 

pense, quinze jours.  Je vais être toute seule, aussi je me console 

que Mr Mouran ne parte pas encore; néanmoins, je ne l'empêcherai 

pas, dès qu'il le pourra, d'aller vous donner la retraite.  Les besoins 



de mes chers couvents me sont toujours présents.  Mr Laumont est 

à Saint Avit.  Nous allions être en même d'être sans messe; on 

craignait pour dimanche, tous nos prêtres sont en vacances. 

5)    Il paraît qu'on a besoin d'un autre sujet à Condom.  Dites-moi 

en confidence si vous croyez que soeur Stanislas irait bien?  Vous 

connaissez les Mères de Condom.  Pourrait-on s'en passer à 

Tonneins? 

6)   Le Père veut que soeur Euphrasie aille au pensionnat à 

Condom, étant trop enfant pour prendre l'habit et n'aimant pas les 

longs postulats.  Moi je crains qu'à Condom elle perde sa vocation.  

J'ai pensé de proposer au Père qu'à Agen prennent le vrai « Petit 

habit » les jeunes personnes qui paraissent avoir vocation, de 

treize, quatorze, quinze, seize ans.  Soeur Thérèse et soeur Nativité 

seraient bonnes: l'une comme Maîtresse des novices, l'autre pour 

l'instruction.  Dites-moi ce que vous pensez de cette idée; ne 

craignez pas la mère saint Vincent, elle est métamorphosée. 

7)    Adieu, chère et bien aimée soeur; je vous aime de tout mon 

coeur, en Jésus et pour Jésus. 

Sr   MARIE 

 

8) Mille choses à toutes. 

9)   La fête du saint Nom de Marie devait se célébrer le dimanche 

dans l'octave de la Nativité.  La veille, jeûne (91) [Le Père 

Chaminade (L.C. 246) avait indiqué à mère de Trenquelléon que la fête 

du saint Nom de Marie serait la fête patronale des deux Instituts.  Il 

donnait les directives pour la préparer et la célébrer.].  Nous l'avons 

fait.  Le Saint Sacrement exposé. 

 

 

528. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

      + J.M.J.T.                           Ce 16 septembre 1824 

 

1)      Jésus, soyez à jamais le Tout de mon coeur!   

         

         Ma bien chère fille, 

 



2)     Mon coeur voudrait avoir quatre mains pour pouvoir écrire à 

toutes mes chères filles, mais il faut souvent lui imposer silence. 

3)     Je viens, aujourd'hui, m'entretenir quelques moments avec ma 

chère soeur Gonzague.  Oh! combien je lui désire un coeur 

courageux, généreux pour le bon Dieu.  Il me semble que le bon 

Dieu lui prépare une voie de sacrifice: qu'elle s'y prépare!  Qu'elle 

se rappelle qu'une vraie religieuse doit être une victime immolée 

sans cesse à la gloire du céleste Epoux!  

4)     Je ne serais guère d'avis que soeur Euphrasie fût à Condom.  

Il m'est venu une pensée qu'il faut communiquer au bon Père: c'est 

que nous eussions, à Agen, le noviciat préparatoire.  Ce qui me 

donne cette pensée c'est qu'on nous a écrit de Marmande que deux 

jeunes personnes - ou pour mieux dire, c'est elles qui ont écrit, 

elles ont treize et quatorze ans - brûlent depuis l'enfance d'être 

religieuses.  La soeur Thérèse serait leur Maîtresse des novices, 

soeur Nativité pour l'instruction; on pourrait les envoyer 

quelquefois aider aux classes, etc... elles apprendraient la méthode.  

A seize ou dix-sept ans, on les enverrait à Bordeaux faire leur 

noviciat et, en sortant, elles pourraient être mises aux oeuvres, etc, 

etc... 

5) Mon coeur est en peine: la pauvre soeur saint Benoît va  

sortir, elle me déchire le coeur!  Priez pour elle.  Soeur Magdeleine 

va bien, elle va aller à Condom.  Soeur Marie des Anges va très 

bien.  C'est un réel mérite, tout caché.  Elle a une loupe au genou, 

des fleurons à la ceinture (92) [Des boutons enflammés dont nous 

ignorons la nature exacte.] et elle ne disait rien, rien, par pénitence!  

Elle comprend les voeux, je pense qu'elle pourra les faire à la fin 

de ses deux ans, en qualité d'Assistante.  Cependant, je redoute ce 

qu'on dira.  Veuillez consulter le bon Père et me dire sa réponse.  

Pour elle, elle y est entièrement décidée et préfère faire ses voeux 

en Compagne que d'être retardée et rester Mère.  C'est par le désir 

d'être consacrée au Seigneur. 

6)    Soeur Nativité fait merveille pour la Congrégation.  Il y a une 

nouvelle levée de charmante jeunesse que mère Emmanuel n'avait 

pu attraper et qu'elle attrape.  Soeur Thérèse est très goûtée par les 

Anges (93) [La fraction des saints Anges.] et par d'autres jeunes 



personnes qui viennent la voir.  La Congrégation va aussi bien et 

mieux même, que du temps de mère Emmanuel: tout instrument 

est bon dans les mains de Dieu! 

7)    Adieu, ma très chère fille, j'embrasse toutes nos enfants et 

vous assure de ma tendresse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 
 

 

529.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Le roi Louis XVIII vient de mourir, son frère, Charles 

X lui succède sur le trône de France. 

 

        + J.M.J.T.                         Ce 24 septembre 1824 

 

1)     O mon Dieu, votre sainte volonté en tout!   

 

        Ma bien chère fille, 

 

2)   Nous eûmes le Saint Sacrement exposé deux jours.  Nous 

eûmes, le dimanche, réunion, mais nous interdîmes les chants; et 

nous fîmes une instruction sur le Jugement afin de ne rien dire de 

gai dans la circonstance.  Nous dîmes à la fin le « De profundis » 

pour le pauvre Roi et un « Pater » et un « Ave » pour le nouveau. 

3)     Je suis de votre avis pour la lettre de Mme Yannasch à soeur 

Séraphine; je ferai écrire sa mère.  La pauvre Mme Yannasch vient 

d'être malade; on l'a purgée hier.  Nous avons aussi la soeur 

Thérèse malade: elle a une douleur au côté.  Il y a quelque temps 

qu'elle maigrit et pâlit beaucoup.  Elle travaille beaucoup pour elle: 

elle fait les petites conférences et explications du règlement de la 

semaine, les méditations des retraites, elle aide à la dépense, elle 

surveille.  Avec son petit tempérament, cela la fatigue.  Elle a 

beaucoup gagné devant Dieu: ne se plaint pas, ne s'écoute pas; 

mais le corps paie.  Je la trouve à dire dans ce moment où mère 

saint Vincent est absente.  



4)   Soeur Nativité va mieux; elle fait son petit train, mais elle est 

mangée de scrupules; il faut suer pour la pouvoir faire communier.  

Je crains pour sa tête.  La pauvre soeur saint Benoît part 

aujourd'hui; elle est calme et résignée mais bien affligée.  Soeur 

Marie des Anges va fort bien.  Soeur Agnès, supérieurement : elle 

est parfaite classière (94) [Maîtresse de classe.] et sainte religieuse. 

5)    La maison d'Agen est dans un grand calme.  Soeur Justine va 

bien; soeur Mélanie tombe dans le scrupule; soeur Anne a bonne 

volonté; soeur Marthe, à son ordinaire.  Il me tarde d'avoir 

Caroline, soeur Magdeleine étant partie, nous sommes bien peu 

pour le gros travail.  Soeur Sacrement sue depuis ce matin; vous 

ferez bien de faire faire la probation à soeur Caroline: vous avez 

encore un peu plus de monde qu'ici, et vous pourrez l'envoyer 

après la probation. 

6) Agréez, chère fille, ainsi que toutes, l'assurance de ma 

tendresse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

7)    Le médecin a déclaré que le mal de soeur Céleste n'était pas la 

teigne mais une autre maladie scrofuleuse.  Je crois qu'on la 

traitera au couvent de Condom.  Je serais fâchée qu'elle en sortît.  

Le bon Dieu se servira de cela pour inculquer à cette enfant le 

néant du monde: ainsi soit-il!  Soumission en tout à ses ordres!  On 

a commencé une quarantaine à Condom pour la guérison de cette 

chère enfant, une communion tous les jours et l'«Ave saint 

Joseph»: c'est en l'honneur de saint Joseph, unissez-vous y. 

8)   Je suis très inquiète de maman; elle est à Figeac, elle a été 

malade et je n'en ai pas de nouvelles depuis longtemps, ni mon 

frère non plus.  Priez pour elle. 

 

 

530.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                       Ce 30 septembre 1824 

 



1)   Un mot, mes bien-aimées, pour vous tranquilliser sur ma santé; 

je vais bien, réellement bien mieux et, bien m'en vaut car l'absence 

de mère saint Vincent, la maladie de soeur Thérèse, me laissent 

tout sur les épaules; mais notre débonnaire Jésus n'envoie jamais 

plus qu'on ne peut porter.  Oh! aimons-Le plus que jamais! 

2)      On attend à Bordeaux deux Alsaciennes: une de vingt et un 

ans, l'autre de dix-huit.  Oh! chères enfants, je sens qu'elles sont 

miennes, quoique je ne les connaîtrai peut-être jamais!  

3)      Mr Mouran ne peut pas encore rien décider pour l'époque de 

la retraite; il croit que ce sera le sept de ce mois.  Volonté de Dieu 

en tout, partout. 

4) Bordeaux me paraît content: l'Institut se fortifie, se dilate... 

un nouvel établissement de Frères à Colmar.  Mais la pauvre 

Adélaïde est malade; c'est une vraie peine pour moi. 

5)      Adieu, mes très chères filles, toute vôtre en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

6)   Tâchez d'envoyer ces lettres à Bordeaux. 

7)     Courage, bonne mère, le Seigneur veut que vous soyez une 

grande sainte; j'en ai la ferme persuasion.  Mais, il faut monter sur 

le Calvaire, s'attacher à la Croix et là, y être clouée, percée.  Oh! la 

maternité offre ses douleurs; l'enfantement spirituel est pénible! 

 

 

531. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                            Ce 5 octobre 1824 

 

1) O mon Dieu, renouvelez-nous entièrement!   

 

       Ma très chère fille, 

 

2)    Mr Mouran part jeudi pour Saint-Avit et ira lundi à Tonneins; 

vous ferez donc bien de commencer votre retraite lundi quoi qu'il 

ne soit pas arrivé pour l'ouverture, pour avoir toute votre semaine.  



Mr Paga va dimanche à Tonneins: faites-lui la cour (95) [Démarche 

de politesse.] et il vous prêchera.  Lundi, demandez-lui le discours 

de l'ouverture et celui de la conscience.  Il vient de donner la 

retraite de Condom qui a été excellente.  Je n'ose pas le lui 

demander de crainte d'être indiscrète, mais il ne vous refusera pas, 

je l'espère.  Je vous désire un saint renouvellement dans l'esprit et 

l'amour de notre saint état.  

3)   Mr Chaminade trouve que les fréquents voyages des 

religieuses sont dangereux; il ne voudrait pas retirer soeur 

Stanislas de Tonneins; dans ce cas, il voudrait la faire confesser à 

Mr Ferret: c'est un autre Mr Larribeau.  Parlez-en avec elle et avec 

Mr Larribeau et, là-dessus, nous réécrirons au bon Père. Tout pour 

le bien des âmes!  Oh! priez bien, chère fille, pour les besoins de 

notre cher Institut pendant votre retraite et pour celui, en 

particulier, de certaines âmes... 

4)  La pauvre soeur Thérèse est vraiment malade.  C'est une 

maladie; elle est au bouillon, crème de riz, etc.  Elle me donne bien 

des consolations pour son intérieur: elle a fait de grands progrès et 

a du talent pour le discernement des esprits.  

5)   Soeur Nativité est mangée de scrupules et bien difficile à 

conduire, manquant de docilité et de simplicité.  Je tremble d'être 

obligée de la tant produire: elle est un prodige de talent pour parler 

et on l'aime à l'excès... Jugez du danger!... et on ne veut pas que je 

parle... 

6)    Adieu toutes, je suis absorbée d'affaires et d'écritures, je vous 

laisse dans le chemin du désert; soyez-y avec Jésus et les Anges 

qui Le servent.  Prenez garde que le Malin ne s'y glisse!... Je vous 

embrasse dans le coeur de Jésus. 

Sr   MARIE T. 

 

 

532. A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 

 

          + J.M.J.T.                           Ce 8 octobre 1824  

 

1)    Dieu seul! 



 

Ma bien chère fille Séraphine, 

 

2) Depuis ma lettre écrite à la mère Saint Esprit, Mr Mouran 

est venu.  Il a une jambe très grosse, il craint de ne pouvoir aller à 

Tonneins, je suis désolée.  Mr Paga y va lundi, tâchez qu'il vous 

donne quelques-uns des discours qu'il vient de donner à Condom, 

tâchez que Mr Larribeau vienne pendant la retraite.  Ceci (96) [Le 

fait que Mr Mouran ne puisse aller à Tonneins.] m'afflige bien, mais 

en tout, soumission à la volonté de Dieu! 

3)     Venons à votre âme, ma chère enfant.  Ne vous laissez pas 

aller à la paresse spirituelle, je vous en conjure!  Ce serait le grand 

mal de votre âme!  Chaque jour, suivant l'avis de saint Antoine à 

ses religieux, faites état que vous commencez.  Ne regardez jamais 

la longueur du temps, mais ne comptez jamais que pour un jour: 

«A chaque jour suffit son mal! » - dit-on et on aura la grâce chaque 

jour.  

4)  Appliquez-vous beaucoup à animer toutes vos actions de 

l'esprit de la foi.  Je ne doute pas que ce soit par cette voie que le 

bon Dieu ne veuille vous conduire: une vie commune, des actions 

ordinaires, mais faites avec des intentions non ordinaires, voilà ce 

que le bon Dieu veut de sa chère enfant.  

5)  Travaillez, ma fille, à vous rendre digne de ce nom de 

Séraphine par un grand amour de Dieu!  Les anges du choeur des 

Séraphins contemplent sans cesse la divinité au pied de son trône 

et y brûlent d'amour!  Tâchez aussi de marcher en la présence de 

Dieu et d'envoyer bien souvent des actes enflammés d'amour au 

trône de Dieu. 

6)     Adieu, chère enfant, votre pauvre mère. 

Sr   MARIE T. 

 

 

533.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

 



Le Père Chaminade vient de confier la direction du 

noviciat au Père Caillet. 

 

              + J.M.J.T.                                Ce 14 octobre 1824 

 

1)    Dieu seul en tout! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)    Il y a plusieurs jours que mon coeur me réclame d'écrire à sa 

chère fille Gonzague: il sent, ce coeur, que c'est une de ses aînées 

qui y a pris place bien avant!  

3)   Courage! ma fille, le Seigneur a ses voies: la vôtre doit être 

une voie de foi toute nue, c'est pour cela qu'Il ne permet pas que 

vous trouviez des consolations dans les créatures, Il veut que vous 

n'en cherchiez qu'en Lui.  Eh bien! mon enfant, les siennes 

vaudront bien celles des hommes.  Mais, soyez vraiment généreuse 

pour embrasser cette voie si pénible à notre faible nature qui 

voudrait se rechercher en bien des choses, même saintes.  Notre 

pauvre coeur voudrait sans cesse s'accrocher.  Rappellez-vous ce 

mot de notre grand saint François: « Pourrais-je vous être un objet 

d'attache, moi qui ne suis bon qu'autant que je vous détache? ». 

4)     Il me tarde de savoir l'arrivée de Mr Caillet et sa marche de 

direction envers nos chères enfants.  Je voudrais, à vos moments, 

une petite note sur chacune et aussi sur les nouvelles, que je sens 

être mes enfants! 

5)     Comment va la santé d'Adélaïde?  La soeur Marie Elisabeth 

est-elle sortie? 

6)    La chère soeur Thérèse est toujours malade.  C'est une 

maladie dans le genre de la mienne, elle est d'un changement 

affreux.  Je la trouve bien à dire: elle s'était dévouée entièrement 

au zèle, à la surveillance, à la dépense... 

7)        Soeur Nativité est victime de ses scrupules et imaginations.  

Elle est cependant assez ouverte actuellement avec moi, j'espère 

avoir gagné sa confiance.  Elle est très chargée d'occupations et n'a 

guère le temps d'écrire, excusez-la.  Soeur saint Sauveur va 



grandement; soeur Geneviève a ses peines de temps en temps; 

soeur Catherine est en paix et va assez bien, soeur Marie des 

Anges, assez bien. 

8)    Il se fait un ouvrage immense!  Il y a beaucoup 

d'assiduité et de recueillement. 

9)      Soeur Agnès est parfaite pour la classe, elle possède et suit la 

méthode entièrement, dites-le au Père.  Son âme va bien.   

10)    J'ai voulu, chère mère, vous consoler par ces détails.  Ne 

nous oublions pas, ma pauvre fille, à force de nous occuper des 

autres!  Sanctifions-nous pour les nôtres, à l'exemple de notre divin 

Maître! 

11)  Souvenir affectueux aux demoiselles Gramaignac, Melle 

Aimée et la fidèle Marie. 

12)    Je vous embrasse, chère fille, et je vous laisse aux pieds de 

Jésus dans les angoisses de son abandonnement sur la Croix. 

                                                                                  Sr   MARIE T. 

 

13)    Faites-nous copier et envoyez-nous, le plus tôt possible, 

l'abrégé de l'Institut en 48 articles. 

14)    J'envoie un voile pour le bon Jésus de Bordeaux, vous 

achèverez de vous le broder; il avait été commencé par la mère 

Sacré Coeur.  Nous vous en faisons le cadeau. 

 

 

534.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

        + J.M.J.T.                             Ce 18 octobre 1824 

 

1)     O Jésus, régnez seul dans nos coeurs! 

 

2)     Je profite, ma très chère fille, de l'occasion de Mr Gilard pour 

venir vous féliciter du renouvellement de vos voeux!  Oh! combien 

il me tarde d'apprendre comment vous avez fait votre retraite!  Que 

je désire que toutes ayez été en paix et ayez participé au festin de 

l'Agneau ! 



3)     Allons, mes chères filles, nous avons de nouveau promis au 

bon Dieu d'être obéissantes: nous Lui avons offert l'holocauste de 

notre volonté; n'agissons donc jamais plus par notre volonté 

propre; que toutes nos actions, même les plus communes, soient 

sanctifiées par l'obéissance; c'est le moyen de faire de grands 

progrès dans la vertu parce que rien alors n'est perdu!  Oh! mes 

chères filles, nous ne sommes pas capables de faire de grandes 

choses pour Dieu, sachons du moins obéir! 

4)    Allons! nous avons renouvelé notre voeu de pauvreté: soyons 

maintenant de vraies pauvres évangéliques.  Aimons nous ressentir 

de la pauvreté, à en porter les livrées: qu'elle paraisse sur nos 

habits, au réfectoire, dans nos cellules.  Chérissons-la comme notre 

Mère et Maîtresse et surtout ayons le coeur bien pauvre, bien 

détaché de tout: ne murmurons jamais de ce qui pourrait nous 

manquer, de ce qu'on nous refuserait.  N’usons de rien en cachette, 

ne possédons rien en propre, toutes nues, suivons Jésus Christ nu 

sur la Croix.  Travaillons comme des pauvres: ne perdons pas un 

instant; aimons les travaux communs et les plus pauvres. 

5)     Nous avons renouvelé notre voeu de chasteté: que notre coeur 

n'aime plus que Dieu, ne veuille plus que Dieu, ne cherche à plaire 

qu'à cet unique Epoux de nos âmes.  

6)   Nous avons renouvelé notre voeu d'enseignement: brûlons 

maintenant de zèle pour faire connaître Jésus Christ.  Soyons 

prêtes à aller partout pour Le faire aimer, à accepter tous les 

emplois, à sacrifier notre santé, nos goûts, nos répugnances, notre 

vie même pour accomplir cet aimable voeu.  Soyons de vraies 

missionnaires.  Prions, mortifions-nous, renonçons-nous pour 

obtenir le salut des âmes. 

7)     Renouvelons notre voeu de clôture.  Aimons nos chères 

murailles; cherchons à être cachées, oubliées des créatures; fuyons 

d'être vues lorsque nous le pouvons.  Regardons-nous mortes aux 

yeux des créatures et veuillons être oubliées comme des mortes.  

C'est là l'esprit religieux! demandons-en la pratique à Celui avec 

lequel nous pouvons tout. 

8)        Il paraît qu'il est nécessaire de changer soeur Visitation et 

soeur Anne de Condom; on pensait vous les envoyer et prendre 



soeur Stanislas et soeur saint François.  On en a écrit au bon Père, 

priez qu'il soit éclairé.  Soeur Visitation se porte bien; elle fait bien 

l'oeuvre des pauvres.  Soeur Anne pourrait être portière.  Elles ont 

eu besoin de garder soeur Agathe à Condom pour le pensionnat.  

Nous pensons vous envoyer soeur Geneviève pour Sortante; elle 

pourrait un peu aider aussi soeur Brigitte pour la classe.  Elle la 

fait ici. 

9) Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                                    Sr.  MARIE 

 

10) Je vous renvoie les six francs des espadrilles, nous les 

ferons ici, soeur Mélanie y travaille et nous vous les enverrons, 

ainsi que celles de soeur Séraphine et de soeur Brigitte.  Nous 

faisons acheter les hosties. 

 

 

535. A Mère Marie Joseph de CASTERAS, à Bordeaux. 
 

       + J.M.J.T.                              Ce 20 octobre 1824 

 

1)     D'un jeune et tendre coeur, que le Seigneur aime l'offrande! 

 

2)   C'est à vous toutes, mes chères filles, Mères, professes et 

novices, que je viens adresser quelques lignes qui partent du fond 

d'un coeur où vous êtes gravées bien avant.  Que voudrait mon 

coeur, de ses chères enfants, sinon qu'elles devinssent de vraies, 

religieuses, qu'elles se .pénétrassent de l'esprit de notre saint 

Institut afin de. le répandre ensuite dans nos maisons. 

3)      Vous êtes l'espérance de l'Institut, mes chères filles.  Vous 

êtes la pépinière des petites missionnaires que le divin Maître doit 

ensuite répandre en divers lieux pour y faire son oeuvre. Quel 

compte terrible n'auriez-vous pas à rendre, si vous ne répondiez 

pas à la grandeur de votre vocation!  Les âmes que le Seigneur a 

destinées à être sauvées par vous, crieraient vengeance au jour du 

Jugement, elles vous demanderaient leur paradis. 



4)     Qu'elle est aimable votre destinée! qu'elle est noble!  Vous 

êtes destinées à répandre la doctrine de Jésus Christ, associées aux 

fonctions apostoliques entrant dans le grand ouvrage de la 

Rédemption!  Mais combien faut-il que vous travailliez à devenir 

des saintes, car les apôtres qui ont converti l'univers ont tous été 

des saints! 

5)     On fait beaucoup avec un petit nombre de saintes, et rien avec 

des religieuses imparfaites.  Voilà donc votre travail pendant le 

noviciat: travailler à votre perfection, c'est là votre grande affaire, 

la première de vos études, celle à laquelle doivent se rapporter 

toutes les autres.  Ne négligez donc aucun des moyens que vous 

avez si abondamment dans les mains pour vous sanctifier. 

6)     Hélas! vous êtes cette vigne choisie que le Père céleste a 

plantée de ses mains, qu'Il arrose de ses grâces.  Qu'a-t-Il pu faire 

pour cette vigne qu'Il n'ait fait?  Et qu'a-t-elle produit? Quel sujet 

d'examen! 

7)      Nous avons toujours notre chère soeur Thérèse malade.  

C’est une maladie un peu dans le genre de celle que j'ai eue.  Elle 

s'était épuisée, elle parlait tout le jour, soit aux retraites, soit au 

parloir, soit aux conférences.  Priez pour elle, c'est une vraie 

religieuse. 

8)     Adieu, mes chères filles, mon coeur vous chérit et vous 

chérira encore plus si je sais que vous travaillez toutes de concert à 

devenir des saintes!  Je n'oublie pas les nouvelles arrivées (97)  

[Soeur Ignace (M.  Thérèse Schmeder) de Wintzenheim (Haut-Rhin) et 

soeur Xavier (Françoise-Agathe Schmeder) soeur de soeur Ignace, 

entrées ensemble dans l'Institut le 9 octobre 1824.] mon coeur les 

reconnaît pour ses enfants. 

9)       Votre indigne mère. 

                                                                 Sr.  MARIE T. 

 

10)    Je crois que nous devons à Melle Lamourous un port de 

lettre de dix sols.  Veuillez nous envoyer une livre de cette 

semoule de pommes de terre que me donna Melle Lamourous. 

 

 

 



536.  A Mère Marie Joseph de CASTERAS, à Bordeaux. 
 

  + J.M.J.T.                         Ce 25 octobre 1824 

 

1)      Vive Jésus dans nos coeurs! 

 

2)  Un mot à ma très chère Marie Joseph à qui je désire 

l'abondance de l'Esprit de Dieu! 

3)  Vous vous rappellerez, ma très chère, du 3 novembre, 

anniversaire de la mort de la pauvre mère Thérèse. 

4)     Veuillez, pour m'acquitter d'une commission, dire à Mr 

Chaminade que Mme Boé, mère de soeur Mélanie, veuve, voudrait 

entrer au couvent. Elle porterait trois ou quatre cents francs de 

pension. Elle est fort pieuse. Voilà ma commission faite, répondez-

moi une phrase que je puisse montrer. 

5)      Adieu, ma chère soeur, je vous embrasse de tout mon coeur 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                Sr  MARIE T. 

6)   Mr Caillet est-il arrivé? Vous confesse-t-il? Comment 

s'appellent les Alsaciennes? Je ne puis encore envoyer les 

conférences du Père que j'annonçais à la soeur saint Joseph. 

 

 

537. A Soeur saint Joseph DURRENBACH (novice)  

à Bordeaux. 
 

Soeur saint Joseph a été formée pendant son 

noviciat et après, à son retour à Agen, en janvier 1826, 

en vue de l'enseignement et de l'Office d'Instruction.  

Elle fera partie de la fondation d'Arbois où elle 

remplira cette fonction, puis celle de maîtresse de 

classe. 

                 + J.M.J.T.                          Ce 25 octobre 1824 

1)      Régnez seul dans mon coeur! 



2)    Je veux, aujourd'hui, adresser quelques lignes à ma chère 

compagne d'infirmerie.  Comment va cela, ma chère fille, tant pour 

le corps que pour l'âme?  Etes-vous forte dans l'un et dans l'autre?  

Vous savez qu'il vous reste un grand chemin à faire, que vous avez 

besoin de doubler le pas pour rattraper le temps perdu et j'espère 

que c'est cela que vous faites?  

3)   Pour vous encourager, rappelez-vous, ma chère enfant, les 

grâces dont le bon Dieu vous a comblée dans votre maladie. 

combien de fois Il vous a visitée sur votre lit de douleur, avec quel 

amour il vous a traitée en épouse bien-aimée!  Oh! que ne devez-

vous pas faire en retour?  Non, plus de bornes, ô mon Dieu, dans 

les effets de ma reconnaissance!  

4)   Comment remplissez-vous votre important Office?  Oh! 

mettez tous vos soins à bien apprendre et à bien faire apprendre 

aux autres ce qui pourra un jour être un moyen de gagner des âmes 

à Dieu!  Je voudrais bien que la mère Gonzague vous enseignât la 

méthode de faire les classes.  

5)    Je vous envoie le cahier des conférences du bon Père que vous 

aviez commencé de copier, afin qu'on puisse l'achever et que vous 

en fassiez une copie pour nous et une autre pour Condom.  C'est un 

ouvrage que je vous donne.  

6)   Copiez aussi les Règlements parce que nous n'avons pas le 

temps dans nos petites maisons; les occupations nous le prennent 

assez.  Nos Règlements s'usent et puis, pour les futurs 

établissements, il en faut. 

7)    Adieu, mes très chères filles.  Je vous embrasse toutes bien 

tendrement en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

8)    Avez-vous le catéchisme des Silences? Nous ne l'avons pas, 

envoyez-nous en une copie. 

 

538. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+J.M.J.T.                           Ce 29 octobre 1824 

 



1)     Vive Jésus, vive sa Croix! 

 

2)       La Croix du bon Jésus, ma très chère fille, s'étend partout; le 

Seigneur en soit béni!  Nous devons nous en réjouir par les vues de 

la foi, puisque c'est l'unique chemin du Ciel.  Je sens tout ce que 

doivent ressentir nos Mères de Bordeaux.  Hélas! ce genre de croix 

sera fréquent dans les maisons de noviciat.  

3)     J'attends toujours que Bordeaux décide pour soeur Angélique, 

mais je suis certaine qu'elle sera pour Agen et non pour Bordeaux.  

Il faut savoir si cela satisfera les parents; il faut le leur dire: que vu 

le peu de capacité de leur fille, on ne peut tenir ce qu'on leur avait 

promis, n'étant pas capable d'être Assistante; mais qu'elle ne 

sortirait guère - je puis presque dire jamais - parce que le Père veut 

que celles qui sortent aient un certain esprit et ton, etc.  Mais il faut 

être sûr de sa santé.  Hélas! ma chère, les mauvaises santés sont 

bien préjudiciables à la régularité et entravent les oeuvres.  Nous 

avons maintenant la soeur Thérèse, soeur Nativité et soeur Agnès 

bien souffrantes et tout en souffre.  La maladie de soeur Thérèse a 

beaucoup de rapport avec la mienne: elle a souvent de la fièvre, 

sue toutes les nuits, souffre du côté, tousse, est obligée de garder le 

lit.  Elle a reçu le bon Dieu quatre ou cinq fois dans son lit.  Son 

âme va très bien. 

4)        Soeur Agnès fait la classe malgré sa souffrance.  Soeur 

Nativité est celle qui m'affecte parce qu'il n'y a pas de guérison 

humaine.  Il faut prier : ses scrupules ont affecté sa tête.  Il y a 

comme une petite folie.  Elle est d'une tristesse accablante.  Elle se 

déride quelquefois quand je n'y suis pas... j'arrive, elle prend son 

air morne; il fait mourir.  Est-ce affection?  Est-ce aversion?  

Qu'est-ce que c'est? je n'en sais rien: elle me navre le coeur.  Son 

corps ne souffre que de ce que sa tête souffre. 

5)       Je ne sais comment des novices ont pu dire ce qu’elles ont 

dit de soeur Marie des Anges: elle a toujours le même costume.  Je 

pense bien qu'à sa profession - si elle la fait - il faudra la faire en 

Assistante.  Je ne sais ce qu'en décidera le Père; elle y est très 

résignée et veut vraiment se consacrer, mais c'est toujours une 

pauvre tête!  Elle est fort contente, elle n'a point à souffrir, on 



l'aime beaucoup.  La mère saint Vincent a beaucoup d'attentions 

pour elle et pour toutes: cette mère n'est pas reconnaissable! 

6)     Je désirerais bien, chère mère, pouvoir faire soutenir l'oeuvre 

précieuse de Casteljaloux (98) [Casteljaloux, chef-lieu de canton du 

Lot-et-Garonne dans l'arrondissement de Nérac.], mais Mme Dumé ne 

vient pas me voir.  Il paraît qu'elle s'est ralentie pour le couvent 

depuis qu’on ne l'a pas voulue dedans: elle n'est plus du Tiers-

Ordre.  Nos autres Tertiaires n'ont pas de moyens pécuniaires.  

Nous en plaisantâmes Melle Lorman, mais elle n'entend pas de 

cette oreille.  Elle est toujours gaie, fervente, prête à tout.  Elle est 

dépensière; la première aux exercices, aux règles: faisant ses 

coulpes; toujours de la même humeur.  

7)     J'ai vu la petite Mazac; elle est bien intéressante.  Vous 

pourrez attendre pour Caroline, une occasion, tôt ou tard; ce n'est 

pas pressé.  Comment l'appelez-vous? 

8)      Adieu, ma chère fille, je vous embrasse de tout mon coeur.  

Sr   MARIE T. 

 

9)     Mille amitiés à toutes nos chères filles.  J'avais vu la lettre 

que vous écrivit soeur Sacrement; je ne lui avais pas dit que 

Séraphine n'écrivait pas et que c'était sa mère.  Je le lui ai dit 

depuis. 

10)     Je croyais que ma lettre serait partie par occasion; je suis 

forcée de la jeter à la poste.  Je n'ai jamais eu de réponse du bon 

Père; il est absorbé d'affaires; j'en souffre bien pour la pauvre 

Stanislas.  Prions bien.  Il faut que vous écriviez en détail au Père, 

vous-même. 

11)       Ce quatre novembre, soeur Thérèse est beaucoup plus mal; 

la fièvre ne la quitte pas depuis près de huit jours et devient forte; 

nous craignons beaucoup.  Priez et faites prier pour elle. Mon 

coeur est bien triste!  Isaure est guérie, ce n'était rien. 

 

 

539. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

        + J.M.J.T.                            Ce 2 novembre 1824 



 

1)    O mon Dieu, que je voudrais vous dire avec notre Seigneur 

Jésus Christ : «Je n'ai perdu aucun de ceux que vous m'avez 

confiés». 

 

2) Les détails que vous me donnez, ma très chère fille, me 

font peine et plaisir: tout est mélangé en ce bas monde.  Mais, 

hélas! pourrions-nous exiger la perfection de nos enfants, lors que 

nous-mêmes nous en sommes si loin? « Les hommes ne 

s'instituent, dit la sainte Règle, qu'à force de temps et de soins ». 

Cultivons donc ces chères plantes qui nous sont confiées par le 

divin Propriétaire, mais ne soyons pas étonnées d'être obligées d'en 

arracher quelques-unes, d'en voir d'autres dessécher et mourir etc... 

Voilà les peines des cultivateurs.  Mais, chère fille, mettons notre 

confiance en Dieu, nous pouvons planter, arroser, mais Dieu seul 

peut donner l'accroissement.  Trouvons notre force en Dieu dans 

l'oraison.  Présentons souvent les besoins de nos chères enfants; 

comptons beaucoup plus sur la grâce de Dieu que sur nos paroles 

qui ne sont qu'un vain son si Dieu ne les fait comprendre.  Je crains 

que nous ne comptions quelquefois trop sur nous-mêmes! O mon 

Dieu, Vous seul pouvez toucher les coeurs, emparez-vous donc de 

tous ceux de nos chères enfants, régnez-y en Maître, commandez-y 

en Vainqueur! 

3) Nos chères postulantes m'occupent bien, pauvres enfants.  

Que je leur désire la santé et encore plus la soumission au 

Seigneur!  Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut.  

4)      Je réponds à nos nouvelles filles.  Je vous désire une sainte 

retraite.  Que votre âme s'engraisse et se renouvelle. 

5)      Allons, chère soeur, devenons de vraies religieuses, c'est-à-

dire des âmes détachées de tout ce qui n'est pas Jésus Christ et 

désireuses de n'aimer que Jésus Christ, ne cherchant que les 

intérêts de Jésus Christ. 

6)     Sentez, en particulier, ma chère fille, votre glorieuse 

destinée: former des épouses à l'Agneau de Dieu, des 

missionnaires destinées à aller un jour à la recherche des brebis du 

divin Pasteur.  Vous aurez pour couronne toutes les âmes que 



gagneront ces jeunes élèves formées par vos soins.  Courage donc: 

la récompense surpasse le travail!  Fatiguons-nous, à l'exemple de 

Jésus Christ à la recherche de la Samaritaine, ne craignons pas 

notre peine pour une si grande oeuvre! 

7) Adieu, ma très chère fille, toute vôtre en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

                                                Sr.  MARIE TRENQUELLÉON 

 

8)      Mille choses honnêtes aux demoiselles Gramaignac, à Melle 

Aimée.  Je salue Marie. 

9)     Ma lettre, écrite depuis plusieurs jours... La chère sœur 

Thérèse est devenue plus mal; tout nous fait craindre que le Ciel va 

nous l'enlever.  Je vous laisse à juger de ma douleur.  Priez pour 

elle!  C'est un ange!  Elle est d'une paix admirable et résignée. 

 

 

540.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

            + J.M.J.T.                         Ce 5 novembre 1824 

 

1)  O Jésus, mon Tout! 

        

       Ma très chère fille, 

 

2)    Je vous envoie une lettre de mère Marie Joseph où elle me 

transmet plusieurs avis de notre bon Père.  Je crois qu'il est bon 

que nous les sachions, toutes, afin d'agir selon son esprit dans nos 

admissions.  Quand vous l'aurez lue et réfléchi, vous aurez la bonté 

de me la renvoyer. 

3)      Tâchons, bien chère fille, de ne jamais écouter le cri de la 

nature, ni le bien propre et particulier d'un sujet, mais celui de 

l'Institut.  Le bien général, c'est là la conduite d'une supérieure. 

4)   Oui, chère soeur, tout par les vues de la foi, tout selon la 

foi, malgré nos inclinations ou nos répugnances.  Dieu seul, en 

tout, pour tout! 



5)   Le cher couvent de Tonneins me tient bien au coeur et sa 

supérieure n'a pas la dernière place... elle le connaît, j'espère, 

depuis longtemps! 

6)      Votre toute dévouée mère en notre Seigneur Jésus Christ. 

J'embrasse nos filles en Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

 

541. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

Après s'être longtemps opposés à la vocation de leur 

fille, Monsieur et Madame de Lachapelle se résignèrent à 

sa profession et ne pensèrent plus qu'à la rapprocher de 

Condom.  En juin 1824, de concert avec le Père 

Chaminade, ils firent l'acquisition, au nom de leur fille, de 

l'ancien hôpital de Piétat et du sanctuaire attenant, dédié à 

Notre-Dame.  Lorsque le Père Chaminade et mère Marie 

de la Conception installèrent (le 16 juillet), la petite 

communauté, mère Marie de l'Incarnation (Lolotte) en fut 

nommée supérieure. 

 

       + J.M.J.T.                              Ce 8 novembre 1824 

 

1)     Dieu seul! 

 

2)    Voilà déjà quelques jours que nous sommes en silence, ma 

très chère mère et fille, mais mon coeur n'est pas en silence, car il 

pense souvent à sa fille bien-aimée.  

3)   Allons, ma chère, du courage, il en faut dans notre carrière 

mais voyons au bout la couronne promise à celle qui aura 

persévéré jusqu'à la fin dans l'oeuvre que le Seigneur lui a donné à 

faire.  Moins il y a de notre goût dans notre charge, plus nous 

devons espérer d'y être par l'ordre de Dieu.  Or, nous sommes en 

sûreté partout où Il nous veut, parce qu'il y a des grâces attachées.  

Prenez pour pratique d'élever votre coeur à Dieu, un instant, avant 



de donner un ordre; de Lui offrir les petites peines que vous 

pouvez éprouver, de recevoir toujours vos filles avec un air 

affable, même lorsque vous êtes obligée de leur refuser quelque 

chose, montrant la peine que vous en avez.  

4)  Travaillez au silence des signes, il est bien nécessaire dans 

notre place.  Allez répandre votre coeur en présence du Bien Aimé, 

parlez-Lui de vos besoins, des besoins de vos filles.  

5)      Aimez la sainte pauvreté.  J'ai dans la pensée que le bon Dieu 

veut nous éprouver là-dessus grandement, mais nous avons été 

précédées dans cette noble carrière par les Thérèse - elle s'endettait 

beaucoup - par les Chantal: elles en souffraient et leurs 

communautés aussi.  Grande confiance en Dieu, abandon en sa 

Providence: elle nourrit les oiseaux du ciel et vêt les lys des 

champs.  Faites une neuvaine des litanies de saint Joseph pour que 

le bon Dieu vienne à votre secours, c'est la pratique de l'Institut 

dans les besoins du temporel. 

6)    Soeur Thérèse est très malade et en danger, je crains... Nous 

avons demain une consulte.  La fièvre est devenue continue avec 

des redoublements très forts, douleurs vives.  Les secours 

manquent.  Elle est résignée et unie à son Dieu, elle fait notre 

édification.  Mon coeur est dans l'amertume.  

7)    Adieu, chère fille, toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

8)    Je vous envoie la pension de la petite Lacoste.  Ne 

commencez les exercices qu'à l'heure, après les précautions et puis 

ne terminez qu'après l'heure sonnée.  

9)    Mère Emmanuel peut être sans scrupule pour la prière de saint 

Joseph, le voeu n'est que pour le gros de la communauté.  

10)   Je vous envoie six Manuels.  J'en ai envoyé à Auch par Mr 

Fenasse.  Je crains que, par méprise, il les ait laissés chez mes 

tantes.  Veuillez, je vous prie, vous en informer.  J'ai prié le Père 

de m'envoyer le Règlement pour l'Archevêque, je ne puis avoir ses 

réponses: il est accablé. 

 

 



542.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

           + J.M.J.T.                               Ce 25 novembre 1824 

 

1)       Mon Dieu, je vous aime! 

 

2)     Je ne puis me décider à passer de semaine, ma très chère fille, 

sans venir vous dire un petit mot.  Je dis « petit » parce que je n'ai 

pas grand temps et puis, parce que vous êtes tellement à la source 

que c'est «porter l'eau à la rivière» de vous dire quelque chose. 

3)      Oh! mes chères enfants, correspondez à tant de grâces, car si 

vous ne le faites pas, vous êtes des ingrates!  Vous serez, ou de 

grandes saintes, ou de grandes réprouvées!  Allons, mes chères 

soeurs, volez dans l'aimable route qu'on vous a ouverte, courez à 

la lueur de cette lumière qui vous éclaire et cependant priez pour 

que nous vous suivions, car nous voulons aussi nous réformer et 

devenir des saintes!  Il y a de l'ouvrage!... mais nous ne perdons 

pas courage parce que nous nous confions dans le bras du Tout 

Puissant. 

4)    La chère mère Thérèse est toujours dans le même état. Elle 

prie qu'on demande pour elle la longue patience dans cette longue 

et douloureuse maladie.  Priez pour soeur Nativité qui m'afflige 

bien: sa tête se perd. 

5)       Nous avons une nouvelle postulante pour Sortante, nous la 

nommons soeur Luce.  Elle a vingt et un an, bonne pour les 

travaux de force, ne manquant pas d'intelligence et voulant bien 

aimer et servir le bon Dieu. 

6)     Adieu toutes mes bien chères enfants mais, à la tête, mes 

aînées, les filles de mon coeur.  Je vous embrasse dans le Coeur de 

Jésus. 

Sr   MARIE T. 

 

 

543. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

      + J.M.J.T.                             Ce 7 décembre 1824 



 

1)     O Marie, montrez que Vous êtes ma bonne Mère! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Je viens enfin à vous pour répondre à vos diverses 

demandes.  

3)     1°)   Je sais qu'on a quelquefois soupçonné que la chère sœur 

«battant de l'aile» n'était pas très franche, cependant, on n'en a 

jamais eu de preuve.  C'est une âme qui n'est pas éprouvée 

intérieurement comme bien d'autres et que le bon Dieu n'appelle 

peut-être pas à tant de perfection.  Il faut lui faire connaître la 

nécessité de s'ouvrir, ne paraître jamais étonnée de ses aveux, ne 

point lui faire de reproches de ce qu'elle avoue - beaucoup 

d'indulgence pour ce qu'elle a avoué - et d'ailleurs il faut la croire, 

à moins que vous n'ayez des preuves qu'elle trompe. 

4)     2°)  La « petite soeur » est scrupuleuse, mais il y a des choses 

qui ne sont pas des scrupules: elle est portée à l'orgueil, il n'y a pas 

de scrupules là-dessus, ce sont des fautes réelles.  Mais pour ce qui 

vient de son imagination, il faut la porter à le mépriser, la tenir 

dans l'humilité par les vues de la foi, lui faire comprendre qu'on ne 

peut être religieuse dans le fait, si on ne se combat sur cet article 

essentiel.  Il ne faut pas lui permettre des lectures sur le Jugement, 

l'enfer etc... 

5)   3°) La soeur « de l'imagination » a besoin d'être soutenue: 

montrez-lui de la confiance, vous en ferez ce que vous voudrez.  

Mais soyez ferme pour les Règles: l'obéissance, la pauvreté, les 

réserves, etc... 

6)   4°) La «grande soeur» doit être reprise avec douceur et 

toujours par les vues de la foi. 

7)     Ne laissez pas prendre votre coeur à la créature, ma fille; 

soyez en garde contre le perfide qui nous trahit souvent!  Soyez 

exacte à la cloche lorsque vous le pouvez mais point de scrupule 

de rester au parloir avec Mr Castex etc, etc, lorsque la cloche est 

sonnée: une supérieure a des affaires qui la dispensent quelquefois.  

Il faut commencer de mettre de l'ordre aux précautions: soyez 



exacte à les faire sonner cinq minutes avant l'exercice et qu'on 

sonne assez longtemps l'exercice: l'espace d'un « Miserere » à peu 

près. 

8)      Du courage, ma fille, c'est pour Dieu que nous travaillons, Il 

sera notre récompense!  Tâchez de mettre toujours un mode de 

douceur dans vos représentations, toujours par les vues de la foi. 

9)      Ne dispensez pas les soeurs des choses où elles ont de la 

répugnance, mais faites-leur voir, par les vues de la foi, le mérite 

qu'elles peuvent y acquérir.  Les tentations de jalousie ne sont pas 

de celles qu'il faut fuir mais bien surmonter par l'humilité, l'amour 

de l'oubli, la vue du bien de l'humiliation.  Il ne faut pas séparer 

deux soeurs qui se déplairaient ensemble, mais bien les engager à 

se supporter. 

10)      Nous enverrons les caissons de prunes.  Nous paierons les 

prospectus. 

11)       Il faut retarder la profession des soeurs jusqu'au 2 février 

où la soeur Agathe aura un an de noviciat.  Elle pourrait faire voeu 

de chasteté jusque là. 

12)        Il ne faudra pas garder Sophie si les parents ne paient pas. 

Il ne faut pas tenter la Providence, je leur écrirai. 

13)      Adieu, ma très chère fille, trouvez votre force dans l'oraison 

et la sainte communion.  Votre impuissance sera le siège de la 

Toute Puissance du Seigneur.  Il regardera votre bassesse et fera 

son oeuvre en vous et par vous. 

Sr   MARIE 

 

14) Tenez bon pour la surveillance; vous faites mieux que moi 

qui ai des reproches à me faire sur cet article...  

15)   Vous faites bien de suspendre les entrées au couvent.  Pour ce 

qui est de l'étude des sourd-muets, le bon Père y tient, laissez-la 

faire.  Il faut aussi permettre que mère Emmanuel aille dans la 

salle des Congréganistes pour apprendre les choses absolument 

nécessaires et qui ne pourraient s'apprendre ailleurs, mais avec une 

Ecoutante. 



16)    Soeur Thérèse est bien dépérie, nous craignons bien pour 

elle!  Mr Belloc croit la poitrine attaquée et a très peu d'espoir. 

Mon coeur est bien triste... 

17)    Mr Laumont met une lettre à la poste pour mère Emmanuel, 

qu'on la lui remette sans la lire. 

 

 

544. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

   + J.M.J.T.                       Ce 13 décembre 1824  

 

1)    Votre volonté soit faite et non la mienne! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)   Mon coeur est navré d'affliction: Mr Belloc vient de nous 

dire que la chère soeur Thérèse est perdue et il y en a pour peu de 

jours, je crois.  Elle s'y attend et est bien résignée, elle s'exhorte 

elle-même et veut mourir pour ne plus pécher; elle souffre 

beaucoup.  Priez pour elle. 

3)      Soeur Nativité a un moment de calme; elle a communié hier; 

il me semble que je suis en paradis de ce côté-là.  Je ne lui ai pas 

remis votre lettre, parce que j'avais reçu, quelques jours avant, 

celle de Mr Caillet et la lui avais donnée et elle aurait trouvé 

extraordinaire la vôtre; vous pourrez lui en écrire une autre. 

4)    Allons, chère fille, cheminons avec la Croix à la suite de notre 

divin Maître.  Reconnaissons ce principe de foi: qu'il faut porter sa 

croix pour aller au Ciel.  

5)    Il me tarde de savoir des nouvelles du départ de la mère 

Stanislas et de l'effet que cela a produit. O mon Dieu! soyez à 

notre aide ! Priez pour moi; je suis bien peu courageuse pour 

porter la croix et faire les sacrifices que le bon Dieu m'impose! 

6)    On pose aujourd'hui un séton (99)  [Sorte de drain.] à soeur 

Agnès, au côté. Soeur Thérèse a un cautère au côté. 



7)        Adieu, très chère fille, je ne sais si j'aurai le courage d'écrire 

à soeur Saint Esprit comme je l'avais projeté.  Je vous embrasse en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

8)     Je rouvre ma lettre: soeur Thérèse a reçu le saint Viatique et 

bientôt sans doute l'Extrême-Onction.  Je rouvre encore la lettre 

pour vous apprendre la mort du digne Mr Gilard.  Quelle perte 

pour le séminaire et pour nous!  Nous lui devons une grande 

reconnaissance et des prières; il nous a rendu de grands services!  

Il est mort en cinq jours de maladie. 

 

 

545.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                          Ce 27 décembre 1824 

 

1)    O Jésus, venez naître dans mon coeur! 

 

   Ma bien chère mère et fille, 

 

2)    Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne 

année; et comme je l'entends, ce sera une année bonne pour 

l'éternité: bonne en croix bien prises pour l'amour de Dieu, bonne 

en vertus pratiquées avec pureté d'intention!  

3)      Vous m'avez fait bien plaisir, ma très chère fille, en me 

disant que toutes les vôtres étaient désireuses de leur avancement... 

je les en aime quatre fois davantage, car je les voudrais toutes des 

saintes! 

4) Notre chère Thérèse vit encore, mais toujours mourante.  

Cette chère enfant est tout à Dieu.  Elle me disait hier au soir: «Je 

suis toute à Jésus Christ». Elle a fait un vrai holocauste d'elle-

même et ne s'est plus reprise.  Oh! comme elle avait fait des 

progrès dans l'abnégation : elle ne cherchait plus en rien ses aises 

ni ses commodités!  La pauvre enfant, toute souffrante, se levait à 

cinq heures pour faire sa dépense; elle s'écrasait avec les 



retraitantes et les enfants des premières communions, mangeait la 

nourriture commune, choisissait toujours le moindre; ne 

démontrait plus de sensibilité, ou presque plus... aussi est-elle 

comblée de grâces dans sa maladie.  Elle a reçu son Dieu la nuit de 

Noël. 

5)       La pauvre soeur Nativité est retombée dans son état.  Elle ne 

veut plus manger que du pain; cela me désole... il faut user de tous 

les stratagèmes pour lui faire prendre quelque autre chose.  Il n'y a 

plus que la prière à employer.  Je lui ai remis votre lettre.  C'est 

une tête qui se perd.  

6)      J'ai écrit à la soeur Saint Esprit pour les fêtes; j’espère qu'elle 

aura reçu ma lettre.  Elle fut la première, je crois, de mes filles à 

qui je souhaitai une bonne année: c'est juste, elle est mon aînée! 

7)       Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse dans le Cœur de 

l'Epoux céleste. 

Sr  MARIE T. 

 

8)    Soeur saint Sauveur vous demande si ses papiers sont perdus; 

ils sont dans un portefeuille. 

 

 

546.  A une novice de Bordeaux. 
 

          + J.M.J.T.                              fin décembre 1824 

 

1)      A ma chère fille de la fidélité aux petites choses, dans le 

couvent du mépris de soi-même. 

 

    Ma chère fille, 

 

2)       La fidélité aux petites choses est la voie où vous devez, je 

crois, marcher et qui sera la plus sûre pour vous.  Il faut un grand 

courage pour y marcher avec constance mais tant de saints l'ont 

entreprise les premiers.- pourquoi n'y marcherions-nous pas à leur 

suite?  Courage, Dieu travaillera avec vous et pour vous.  Avec sa 

grâce que ne pouvons-nous pas?  Grande pureté d'intention, 



droiture du coeur, mortification intérieure constante, humble 

mépris de vous-même: voilà la sainteté à laquelle vous devez 

aspirer.  Marchez-y, ma chère soeur, c'est une voie sûre et très sûre 

pour arriver au céleste séjour. 

Sr  MARIE 

 

 

547.  A une novice de Bordeaux. 
 

        + J.M.J.T.                             fin décembre 1824 

 

1)         A ma chère fille de l'abandon à la volonté de Dieu. 

 

2)      O Jésus, soyez le Roi de mon coeur! 

3)     Recevez, chère enfant, tous les voeux de votre tendre mère; 

ils tendent tous à vous voir une fille de renoncement, une fille de 

patience, une fille d'obéissance.  Vous serez tout cela, si vous êtes 

une fille d'humilité. 

4)       Oh! que de raisons de vous humilier: vos fautes passées, vos 

infidélités présentes... Oh! chère soeur, croyez-moi, vous êtes 

encore une bien petite fille dans la vertu, malgré les grâces du bon 

Jésus qui vous comble, qui vous traite comme un enfant gâté de sa 

grâce.  Soyez donc bien humble, regardez-vous comme la dernière 

de vos soeurs et souffrez qu'on vous regarde ainsi. 

5)    Souffrez avec courage les petites humiliations qui vous 

arriveront, pensant que vous en méritez de plus grandes et qui, si 

on vous traitait comme vous méritez, vous en souffririez bien 

davantage! 

6)      Le Seigneur vous élèvera à mesure que vous vous abaisserez. 

7)       Adieu, chère fille, toute à vous en Jésus Christ. 

Sr MARIE 

 

 

548.  A une novice de Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce ler janvier 1825 



 

1)    A ma très chère fille de la fidélité. 

 

2)    O  Jésus, cachez-moi dans votre Coeur! 

3) Oui, ma très chère fille, mon coeur vous souhaite, dans ce 

commencement d'année, tout ce que le coeur d'une mère peut 

souhaiter à une fille chérie et chérie dans les entrailles de Jésus 

Christ. 

4)    Le Seigneur a des vues de perfection, sur vous" bien grandes; 

je vous crois appelée à devenir une grande religieuse; mais il vous 

faut bien de la fidélité!  C'est par cette voie de la fidélité que le 

Seigneur veut vous conduire.  Laissez donc les autres devenir filles 

d'oraison, filles à grandes austérités; pour vous, soyez fille fidèle à 

la Règle, fille intérieure, fille cachée en Dieu avec Jésus Christ, 

fille connue de Dieu seul!  

5)     Voilà, chère soeur, les voeux que mon coeur forme pour vous 

dans ce nouvel an... Que vous soyez fidèle en tout et aux plus 

petites choses comme aux plus grandes; que vous tâchiez de tout 

bien faire, de mettre de la perfection à tout.  Voilà ce que, je crois, 

le bon Dieu demande de vous. 

6) Adieu, chère fille, je vous embrasse dans le Coeur de Jésus 

circoncis. 

Sr  MARIE 

 

 

549.  A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                                      Ce 4 de l'an 1825 

 

1)    O Jésus, soyez mon Tout! 

 

Ma bien  chère Séraphine, 

 

2)     Mon coeur a reçu avec reconnaissance vos voeux de bonne 

année!  J'accepte surtout l'étrenne de votre bonne volonté, c'est la 

meilleure et la plus agréable que vous puissiez me donner, celle 



qui est la plus conforme au vif désir que j'ai de la perfection de 

mes très chères filles!  

3) Allons, chère fille, il faut y travailler tout de bon et cela, 

sans nous arrêter, sans perdre un moment.  Le temps est court et il 

passe.  Hâtons-nous donc de travailler et toujours avec un nouveau 

courage! 

4) La chère soeur Thérèse est bien heureuse d'avoir profité du 

temps puisqu'elle ne va plus en avoir!  Elle me faisait, l'autre jour, 

choisir ses cahiers pour les brûler, mais je voyais avec consolation 

la constance de son travail: elle a tous ses cahiers d'examens et de 

résolutions dans un ordre admirable, ses principales fautes écrites 

pour s'en ressouvenir et s'en humilier.  J'avoue que je n'ai pas tout 

fait brûler ayant pensé que certains cahiers pourraient être sujets 

d'édification. 

5)        Allons, ma bien chère fille, ne nous laissons pas surpasser 

par nos soeurs!  Ayons au moins l'ambition de les atteindre. 

6) Adieu, ma chère enfant, du courage, de la constance, de la 

générosité!  Posons une grande humilité pour fondement de notre 

entreprise et de l'édifice que nous voulons bâtir.  Je vous embrasse 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

550. A Soeur Louise Marie de PORTETS (novice), à Bordeaux. 
 

           + J.M.J.T.                             Ce 5 de l'an 1825 

 

1) O  Jésus, soyez-moi Jésus, maintenant et à l'heure de notre 

mort! 

2)    Je viens à ma chère Louise Marie pour la remercier des bons 

souhaits qu'elle me fait et pour l'assurer des miens. 

3)     J'ai lu avec consolation vos sentiments de la retraite.  J'y 

aperçois toujours la même marche de la grâce à votre égard.  Cette 

grâce veut être victorieuse, combattez-vous toujours contre elle 

avec avantage?  Laissez-vous vaincre, chère soeur, à son aimable 

empire.  Soyez enfin sa conquête. 



4)     Je vois votre pauvre coeur toujours à la presse sous le poids 

de ses affections terrestres. O amour divin, prenez-en la place!  

Soyez le conquérant de ce coeur qui doit tant vous aimer si toute sa 

sensibilité se tourne vers vous!  

5)   Dieu vous veut une amante fidèle, une âme embrasée, c'est 

pour cela qu'Il vous a fait un coeur si tendre et si sensible, et vous 

employez contre Lui ses propres dons!  Petite infidèle, petite 

ingrate, rendez-vous donc à la douce voix de l'Epoux céleste. 

6)     Je ne doute pas que votre nouvel Ananie ne vous convienne 

parfaitement et que, malgré les cris de la nature, vous ne deviez lui 

accorder toute votre confiance, vous verrez que vous vous en 

trouverez bien.  Soyez simple comme un enfant, docile et souple à 

vous laisser conduire - fût-ce sur l'autel pour vous immoler. 

7)   Il est vrai, ma chère fille, que votre maman m’a écrit et 

cela a été pour me demander ce que je pensais de votre vocation et 

pour que je m'assure bien qu'il n'existait, dans votre persévérance, 

aucun respect humain.  Je lui ai répondu - ce que je crois - que 

votre vocation est de nature à ne pas changer, parce que c’est dans 

des vues de foi et pour assurer votre salut que vous l'avez choisie.  

J'espère que ma lettre l'aura rassurée.  Elle écrivit dans le même 

sens à Mr Laumont et à Mr Mouran et elle m'a envoyé les lettres 

décachetées afin que j'en prenne lecture. 

8)   Je suis consolée de votre zèle pour vos emplois.  Ne 

négligeons aucun genre d'ouvrage, tous peuvent devenir moyens 

pour le salut des âmes, dans l'esprit de l'Institut.  Du courage!  

Dans les assemblées de quinzaine on dit son avis en conscience et 

on demeure en paix. 

9)     Adieu, ma très chère fille, je vous désire cette année: force, 

courage, générosité, amour divin!  Je vous embrasse en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

 

551. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

       +J.M.J.T.                                   Ce 8 de l'an 1825 



 

1) O Jésus, élargissez mon coeur par une ardente charité! 

 

2)   Je viens, ma très chère fille, vous témoigner ma 

reconnaissance pour vos bons souhaits et vous assurer que les 

miens, pour ma chère Gonzague, ne sont pas moins étendus. 

3)      Vous êtes, en apparence, mieux partagées que nous: vous 

êtes « à la source » des instructions, des bons conseils, vos âmes 

sans cesse nourries et engraissées, fortifiées... tandis que nous 

donnons sans cesse sans garder pour nous.  

4)    La maison d'Agen est toujours une maison de tracas.  Je cours 

sans cesse de la retraite aux malades, ou aux Offices, ou au parloir.  

Nous avons bien peu de réunions, quelquefois je ne suis que vingt 

minutes à la récréation... La mère saint Vincent en fait les frais car, 

sans elle, la récréation serait assez triste.  Mais cette bonne mère a 

fait de grands progrès dans l'esprit de communauté et de charité.  

Au reste, je ne dis pas cela en plainte, car je suis sien heureuse et 

bien contente, mais c'est pour vous faire connaître nos besoins. 

5)   Notre noviciat des Sortantes nous donnera matière à imiter 

notre Seigneur Jésus Christ qui choisit la compagnie d'apôtres 

grossiers.  Oh! heureuse maison d'Agen si elle marche plus vite sur 

les traces de Jésus Christ, notre divin Modèle!  Allons, je vous 

donne le pieux défi d'imiter, le plus que nous pourrons, ce Bien 

Aimé de nos coeurs. 

6)     Oh! chère soeur, n'oublions jamais que la nature de l'état 

religieux est d'être un état pénitent et que, qui s'éloigne de ce but 

n'est qu'un «fantôme de religieuse» et «la chimère de son siècle». 

7)      Soeur Thérèse nous édifie sur son lit de douleur et de mort.  

Elle reçoit demain, pour la troisième fois, le saint Viatique; on le 

lui porte tous les dix jours (100)  [C'était alors la règle dans le diocèse 

d’Agen. ] et, en outre, elle communia à minuit le jour de Noël. 

8)     Soeur Nativité est martyre de son imagination.  Soeur saint 

Sauveur va très bien, quoique souvent peinée dans son intérieur.  

Soeur Marthe, son train; soeur Justine, assez bien; soeur Mélanie 

et soeur Agnès, fort bien, soeur Anne a bonne volonté de travailler.  

Soeur Marguerite, soeur Luce et soeur Julienne - nos trois 



postulantes - vont assez bien.  Soeur Marie des Anges, comme elle 

peut aller; soeur Sacrement est assidue.  Soeur Clotilde, bien; 

soeur Catherine, très bien.  Je pense vous faire plaisir que de vous 

donner cet aperçu. 

9)      Adieu, ma très chère fille, toute vôtre en Jésus et Marie. 

                                                                         Sr   MARIE T. 

10) Je me porte assez bien de corps, mal d'âme... Je vous 

envoie plusieurs lettres pour vos filles.  J'en ai encore, je crois, 

quatre à écrire, ce sera le plus tôt que je pourrai.  Elles ne m'en 

sont pas moins chères... Ce sera pour la bonne bouche. 

 

 

552. A Soeur Marie Gabrielle WALLER (novice), à Bordeaux. 
 

                + J.M.J.T.                                     Ce 9 janvier 1825 

 

1)    O Jésus, soyez mon Tout! 

 

Ma très chère fille, 

 

2) Je reçois avec reconnaissance l'expression de vos 

sentiments.  Oh! les miens pour vous ne leur cèdent pas! 

3) Je désire que ma chère Gabrielle soit, comme le dit son 

règlement, un modèle de vie intérieure; que le droit d'exciter à la 

perfection, ne soit disputé que par elle, qu'elle soit une vive image, 

un modèle vivant de ce que doit être une Fille de Marie: une vraie 

religieuse! qu'enfin tout en elle respire la douceur, la mansuétude, 

la régularité; qu'elle soit fille d'oraison et d'une véritable oraison, 

sans illusion, cherchant purement Dieu seul et non les consolations 

de Dieu, sa volonté toute simple, toute nue! 

4) Adieu, chère fille, toute vôtre en Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

553. A Soeur Ignace SCHMEDER (novice) à Bordeaux. 
 



           + J.M.J.T.                              Ce 9 janvier 1825 

 

1)   Jésus, soyez mon Tout! 

 

2)     Le bon Dieu vous a visitée, ma chère enfant, par la maladie et 

la souffrance; j'espère que votre âme aura gagné ce qu'aura perdu 

votre corps., 

3)   Courage!  Aimons Dieu en santé, en maladie, dans la joie, dans 

la peine!  Dieu seul en tout et pour tout! 

4) Je vous embrasse de coeur en Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

554. A Soeur saint Joseph DURRENBACH (novice)  

à Bordeaux. 
                    + J.M.J.T.                         Ce 9 janvier 1825 

 

1)     O Jésus, soyez mon Tout! 

 

2) Je ne sépare pas mes chères filles dans mon coeur et je les 

réunis dans cette lettre.  Je vous remercie, ma très chère fiIle, de 

vos souhaits!  Les miens pour vous sont bien étendus, ils tendent à 

vous voir une grande sainte.  

3)      Je vous désire un grand abandon à la Providence et à la 

volonté de Dieu.  Ne cherchez rien que l'accomplissement de cette 

volonté, ne veuillez que ce que le bon Dieu voudra, pour les lieux, 

les emplois où il vous destinera, vous ne vous appartenez plus, 

mais à Dieu.  Abandonnez-vous à la conduite de ce bon Maître, 

qu'Il soit votre Tout! 

4)     Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

555.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

      + J.M.J.T.                                 Ce 15 de l'an 1825  

1)     Le temps passe, l'éternité s'approche! 



     

   Ma très chère fille, 

 

2)    Je vous écris quelques lignes pour vous faire part que notre 

chère Thérèse est à toute extrémité.  Elle a reçu l'Extrême Onction 

hier.  Le matin, elle avait des frayeurs de l'enfer, ce sacrement a 

dissipé tout: elle est dans la paix. 

3)     Le bon Dieu a exigé d'elle et de moi, un sacrifice: une fluxion 

sur la joue m'a retenue au lit en sueur deux jours; je ne pus être à la 

cérémonie... Je ne m'en suis consolée que dans la pensée que Dieu 

voulait lui tirer tout humain, car elle m'aimait beaucoup, et Dieu 

voulait, seul, toute l'attention de son épouse.  

4)     Soeur Agnès est aussi bien malade.  Je crois que le printemps 

l'emmènera si elle ne se remet pas.  La sainte volonté de Dieu en 

tout!  Dieu seul, Dieu seul! 

5)    Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                              Sr   MARIE T. 

 

 

556.  A  Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

                + J.M.J.T.                                  janvier 1825 

1)     Ma bien chère Mère, 

  

Un petit mot sur la lettre de soeur Geneviève. 

 

2) Nous sommes dans la tristesse par l'état de la chère sœur 

Thérèse qui est dans une espèce d'agonie, n'avalant plus que 

quelques cuillerées.  Mais, c'est un ange!  Elle fait la mort d'une 

prédestinée. occupée de Dieu, faisant des aspirations fréquentes, 

patiente, calme et paisible, en parfaite connaissance.  Lorsque je 

vous apprendrai sa mort, je vous dirai ce qu'elle m'a chargée de 

dire au noviciat.  Elle a sa présence d'esprit comme dans la plus 

parfaite santé. 

3)    Ah! chère fille, qu'on est heureux à ce moment redoutable, 

d'avoir vécu en vraie religieuse, d'être morte avant la mort!  



Allons, chère Gonzague, le temps s'en va, il y en a peut-être peu 

pour nous; hâtons-nous de le mettre à profit, n'en perdons pas une 

seule minute. il est si précieux!  Travaillons à notre perfection avec 

zèle, avec générosité.  Cédons-nous entièrement à la grâce!  Plus 

de réserve, plus de partage, toute à Dieu, à la vie et à la mort! 

4)     Votre pauvre mère. 

                                                         Sr   MARIE  T.  

 

 

557. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                           Ce 22 de l'an 1825 

 

1)     Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel! 

 

2)    Le bon Dieu, ma très chère mère, vient de nous enlever, ce 

matin, samedi, à quatre heures, notre chère fille Thérèse.  J'ai reçu 

ses derniers soupirs.  Elle est morte avec sa présence d'esprit, le 

Christ à la main, faisant des actes d'amour et de confiance, 

demandant sans cesse qu'on lui jetât de l'eau bénite et que 1’on fît 

des prières.  Elle eut le bonheur de recevoir l'absolution cinq 

minutes avant d'expirer.  Elle donnait à plusieurs soeurs des avis 

pour leur avancement spirituel.  On ne peut voir une telle présence 

d'esprit: elle est vraiment morte en Mère de Zèle!  Je lui demandai 

ce qu'elle voulait que je vous dise pour elle, elle me dit: « Dites-lui 

que j'ai bien pensé à elle dans ma maladie; qu'elle prie pour moi et 

que je la remercie de tous les soins qu'elle m'a donnés ». - « Et à 

nos soeurs de nos maisons, lui dis-je, que voulez-vous leur faire 

dire? » « Oh! dites-leur qu'à la mort on trouve n'avoir rien fait, que 

le temps est court; qu'elles travaillent à leur sanctification par le 

renoncement à elles-mêmes, la soumission entière aux volontés de 

Dieu et l'union avec Dieu ». Voilà, chère soeur, son testament 

spirituel. 

3)      Elle nous a toutes édifiées par sa patience dans les douleurs, 

son honnêteté et sa charité pour toutes les soeurs: toujours un 

visage affable... Dieu lui a prodigué ses grâces: elle a reçu quatre 



fois le saint Viatique et, auparavant, elle communiait au lit une ou 

deux fois par semaine.  

4)    Oh! qu'il fait bon mourir religieuse, mais bonne religieuse!  La 

pauvre enfant avait vraiment travaillé: j’ai vu tous ses livres de 

compte d'âme.  Elle avait, en écrit, toutes les fautes de son 

noviciat; mais depuis ses voeux, et surtout ses voeux perpétuels, 

elle avait volé!  Ses résolutions sont des plus belles! 

5)    Elle avait écrit sur ses cahiers le mot « Mort ». Je lui 

demandai pourquoi.  Elle me dit que c'était parce qu'elle croyait 

bien mourir bientôt, depuis la mort de la soeur Elisabeth, et qu'elle 

avait écrit ce mot pour que la pensée de la mort servît à son 

amendement.  Elle eût été une excellente Mère de Zèle: elle avait 

beaucoup de pénétration pour connaître l'intérieur des âmes!  Oh! 

que mon coeur la regrette!... Et cependant, il est plein de 

consolation de la belle mort qu'elle a faite!  Elle m'a priée de 

demander à nos soeurs le mérite de leurs bonnes oeuvres, pendant 

trois mois, pour le repos de son âme. 

6) Je suis sur la croix pour la soeur Nativité.  La pauvre enfant 

a besoin de sortir d'ici et malgré le besoin extrême que nous avons 

d'un sujet, je suis obligée de solliciter pour elle une obédience.  Je 

désire qu'on la destine pour Tonneins.  Elle a confiance en vous 

vous pourriez lui faire du bien.  Priez pour que le bon Père soit 

éclairé. 

7)     Soeur Julienne est bien tentée; je crains beaucoup qu'elle ne 

soit pas appelée.  Fiat ! 

8)      Adieu, chère soeur, mille choses à toutes.  Dites l'office des 

morts pour notre pauvre défunte. 

Sr   MARIE 

 

 

558. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                            Ce 31 janvier 1825 

 

1) O mon Dieu, soyez mon soutien! 

 



Ma très chère mère, 

 

2) Vous recevrez jeudi, Dieu aidant, notre chère soeur 

Nativité.  L'état de cette pauvre enfant est très alarmant.  J'espère 

qu'elle vous ouvrira son coeur et vous verrez la position où j'ai dû 

être à son égard. 

3)    Ah! chère mère, qu'il est malheureux d'être obligée de 

produire une novice ou une trop jeune religieuse!  Cela fait un tort 

pour toute la vie!... Le couvent d'Agen est ruiné de sujets, mais ma 

conscience m'a forcée de solliciter l'obédience pour celle-ci, pour 

lui ouvrir cette voie de salut.  Réussirai-je?... Dieu le sait. 

4) Toutes nos oeuvres paraissent devoir se perdre à ne 

regarder les choses que dans le sens humain; mais l'Esprit de Dieu 

suppléera à tout!  Je vais avoir à supporter tout ce que dira et 

pensera la Congrégation dont elle est l'idole! O mon Dieu, assistez-

moi!  Elle n'a pas communié depuis l'octave de la Conception.  La 

confession la met toujours à la torture; que je désirerais que Mr 

Larribeau pût lui faire faire celle-ci!  Enfin, la volonté de Dieu! 

5) Je pensais que les cent vingt cinq francs d’Aglaée devaient 

être envoyés à Bordeaux.  Ecrivez au bon Père.  S'il veut que vous 

en fassiez la destination que vous m'indiquez, je le désire bien. 

6) Nous sommes sans lits, car ceux des retraites sont en partie 

dégarnis et nous en avons besoin.  Je pense que vous en avez un de 

reste pour coucher soeur Nativité?  Pauvre Agen!... qu'il est 

différent de ce que vous l'avez vu...  

7)     Soeur Julienne va assez bien, sa tentation disparaît.  Soeur 

saint Sauveur est excellente pour son emploi; elle prend le coeur 

maternel.  Elle en a grand soin, elle leur fait deux conférences par 

semaine (101)  [Aux postulantes.]. 

8) Adieu, très chère mère, embrassons la Croix.  C'est là où 

nous nous unissons avec notre céleste Epoux.  Adieu, derechef, je 

vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                               Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

9)     Mille choses à toutes. 



10)    Soeur Thérèse avait fait son testament en faveur de l'Institut 

avec un legs de trois mille francs à sa soeur et deux mille cinq 

cents francs à son frère.  La communauté aura à peu près huit mille 

francs, car on ne veut donner de son bien que douze mille francs et 

nous avons touché d'un petit héritage qu'elle a eu, deux mille cinq 

cents francs.  Cela va nous gêner pour le moment.  Les legs sont 

exigibles; quand vendrons-nous le bien? Les frais vont être 

très forts. 

11) Comment va Pauline? 

12) Soeur Agnès est au lit, déclarée poitrinaire.  Elle se lève 

certains jours et va et vient, mais ne passe pas de jour, ou presque 

pas, sans avoir la fièvre.  C'est la chère soeur Clotilde qui ira 

accompagner soeur Nativité, la soeur de Jésus allant à Villeneuve.  

Cette bonne soeur fait toujours notre consolation par sa ferveur et 

sa gaieté! 

13)    Nous n'avons pas adopté la lectrice de table, j'en ai écrit à 

Bordeaux.  Je vous prie de lire chacune un peu, comme nous 

faisions.  C'est impossible dans nos maisons: les poitrines sont 

écrasées.  C'est bon pour le noviciat; veuillez suspendre au plus tôt, 

vous vous tueriez. 

 

 

559.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                                Ce ler février 1825 

 

1)    O mon Dieu, ô mon Tout! 

 

Ma bien chère mère, 

 

2) Voilà donc la pauvre soeur Nativité qui part; mon cœur est 

bien triste!  Priez le bon Dieu, chère mère, que je fasse mon profit 

de tout ceci! 

3)  Puisque vous n'avez pas besoin des quarante-cinq francs, 

envoyez-nous l'argent, car nous sommes bien pauvres.  Je réponds 



à Mr Clérac des quatre-vingts francs: la maison d'Agen les paiera; 

mais pour le moment, veuillez nous envoyer l'argent.  

4)   Dites à la bonne mère Saint Esprit que je fais aujourd'hui 

comme vous: que j'écris à la récréation.  Pauvres supérieures!... 

5)    Adieu, bonnes soeurs, je vous embrasse de tout coeur. 

Sr  MARIE T. 

 

6)    Nous avons soeur Mélanie qui crache le sang avec abondance; 

elle est très souffrante.  Soeur Agnès a la fièvre tous les jours.  Je 

pense que le Ciel va nous ravir cette année ces deux soeurs; priez 

pour elles. 

 

 

560. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

   + J.M.J.T.                              Ce 5 février 1825 

 

1) O Marie, montrez que Vous êtes ma bonne Mère! 

 

       Ma très chère fille,  

 

2)   Veuillez accuser à la soeur Louise Marie réception du mandat.  

Dites-lui que j'en ai accusé réception à Monsieur son frère  (102) 

[Monsieur de Portets.]. 

3) Vous me demandez, chère fille, quel jour le bon Dieu a 

retiré à lui notre chère défunte.  Ce fut le 22 janvier, samedi, à 

quatre heures du matin.  Elle me fit appeler après deux heures.  

Oh! que la mort des saints est aimable: cela donne envie de 

mourir! 

4) Elle resta exposée dans l'église tout le samedi et toute la 

nuit.  L'enterrement se fit le dimanche à dix ou onze heures.  Elle 

est du côté opposé à soeur Louise Marie au cimetière.  Les 

Tertiaires passèrent, quelques-unes, la nuit pour veiller le corps.  

Nous ne pouvions laisser que très peu de soeurs au choeur, étant 

toutes harassées par la fatigue, car les santés sont mal en train! 



5) Soeur Agnès est condamnée poitrinaire par Mr Belloc; 

soeur Mélanie crache le sang en abondance et, je crois, le poumon, 

car il y a une espèce de viande dans ce qu'elle crache.  Agen est 

dans le plus grand dénuement, cependant nous crions encore d'une 

voix rauque: vive Jésus, vive sa Croix!  Mais travaillons à notre 

perfection: c'est l'essentiel!  

6)    J'ai remis la Congrégation entre les mains de Marie quand j'ai 

été obligée d'envoyer soeur Nativité à Tonneins.  Elle est perdue - 

selon les vues humaines - mais j'espère en Dieu et en Marie: c'est 

pour leur gloire.  Ils soutiendront l'ouvrage sans ressources 

humaines. 

7) Notre petit postulat va assez bien.  Elles font la coulpe à 

soeur saint Sauveur, le vendredi.  Elle leur fait deux conférences 

par semaine.  J'ai bon espoir que cette chère soeur fera une très 

bonne Maîtresse de soeurs Compagnes.  Le sang la tracasse. Elle 

est prise de la maladie commune aux Filles de Marie.  Vous me 

comprenez... Si cela durait, je craindrais que, chez elle, le sang se 

portât à la tête.  Elle est très fraîche, de bon appétit, nous l'avons 

fait saigner. 

8) Je prends part à vos sollicitudes qui sont aussi les miennes 

pour les sujets douteux. 

9) J'embrasse toutes nos chères enfants connues et non 

connues, ainsi que la révérende mère. 

10  Adieu, ma pauvre fille, priez le bon Dieu que j'aie du courage 

et de la force d'âme, vous savez que cela me manque. 

11)  Toute à vous en Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

12)  Mère saint Vincent a reçu votre lettre. 

 

 

561.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                             Ce 7 février 1825 

 

1)    A la plus grande gloire de Dieu! 



 

2) Croiriez-vous, très chère soeur, que je n'ai pas pu parler 

encore à Mr David?  Il vint dimanche, au moment de la messe, me 

faire signer un papier et, depuis, je ne l'ai vu; mais j'espère que ce 

sera sous peu et nous parlerons amplement pour soeur Eulalie.  

Aussi, ne pouvant décider par moi-même, je ne dis rien.  

3)  Je vous envoie quinze francs pour les frais d'une partie des 

voyages qu'il n'est pas juste que vous payez.  Je voudrais faire 

plus, mais Bordeaux nous ruine: nous venons de faire passer mille 

cinq cents francs au bon Père qui est bien gêné dans ses affaires.  

Vive la sainte pauvreté!...  

4)   La chère soeur Luce est arrivée à trois heures; elle est restée 

chez le jardinier jusqu'à cinq heures, lorsqu'elle a entendu le réveil. 

5)  Je crois que le bon Père a dessein de vous envoyer la mère 

sainte Foy; il nous en a donné quelque pensée.  Mr David vient de 

venir.  Il ne veut pas que Mélanie entre au couvent; il y voit des 

inconvénients.  Il ne veut pas non plus que soeur Eulalie aille à 

Bordeaux. 

6)   Adieu, chère fille, toute vôtre en Jésus Christ. 

Sr   MARIF, T. 

 

 

562.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

              + J.M.J.T.                                 Ce 20 février 1825 

 

1)     O Jésus, je Vous aime! 

 

2)     Bonne Quarantaine, chère fille, ainsi qu'à votre petit troupeau 

blanc (103) [Les novices portaient un voile blanc.]. Faisons provision 

de bonnes oeuvres, soyons bien mortifiées ce Carême, surtout bien 

mortes à notre volonté, afin de ne pas encourir ce reproche de 

notre Seigneur.- «Ce peuple m'est en abomination, parce qu'aux 

jours de son jeûne, il a fait sa volonté»! Ainsi, chère Gonzague, je 

vous donne le pieux défi de faire «à celle qui mourra le plus à sa 

volonté», de vous ou de moi!  Hélas! il faut que j'y meure pour une 



chose bien pénible, on ne me laisse pas faire le jeûne... vous sentez 

combien j'en souffre! 

3)      Je vais vous envoyer une bonne postulante pour Pâques: 

Seconde Mandiberon.  Depuis longtemps elle veut entrer ici.  

L'opposition de ses parents pour le Carmel, son goût même qui a 

changé, tout me fait croire - et à son confesseur que Dieu la veut 

ici.  Elle a été éprouvée suffisamment, elle a vingt et un ans, 

caractère d'or, un ange de piété!  Elle est tailleuse, ce sera une 

bonne Assistante, sachant bien lire et écrire.  J'ai des raisons pour 

l'envoyer de suite à Bordeaux sans lui faire faire le postulat ici, 

nous ne pourrions pas la soigner avec nos occupations.  C'est plus 

que nous ne pouvons d'avoir les Compagnes.  Elle se nomme soeur 

Elisabeth dans le Tiers Ordre, conservez-lui le nom... je le désire. 

4)      Notre pauvre soeur Agnès est toujours bien malade et souffre 

vivement, demandez pour elle la longue patience!  Elle est bien 

édifiante; soeur Mélanie va mieux; soeur Justine est très 

souffrante: des maux de tête affreux, de la toux etc... J'en suis 

contente, elle veut travailler à sa perfection.  Excusez-la auprès de 

soeur Louise Marie, elle ne peut écrire, elle est absorbée par 

l'ouvrage: l'atelier très nombreux, la sacristie - elle est sacristine - 

et obligée de se coucher souvent avant le souper et de ne se lever 

qu'à sept heures.  Elle travaille à mourir à elle-même. 

5)    Adieu, chère fille, je vous aime toutes, connues et non 

connues, dans les entrailles de Jésus Christ. 

                                                                      Sr    MARIE T. 

 

563. A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

        + J.M.J.T.                           Ce 22 février 1825 

 

1)   Soit que je vive, soit que je meure, je suis toute à mon 

Sauveur!   

        

         Ma très chère soeur, 

 



2)    Il est bien temps que je vous réponde!  Mais, ma bonne soeur, 

depuis que je ne vous ai écrit, mon coeur a été en proie à 

l'amertume: j'ai perdu une de mes chères filles, mon Assistante.  

Elle était novice lorsque vous étiez ici, vers la fin de son noviciat 

et, après le départ de toutes les Mères, elle fut Mère de Zèle.  

C'était un sujet qui ne m'avait jamais donné que de la consolation.  

Elle a été enlevée après quatre mois d'une maladie de poitrine.  J'ai 

eu la consolation de la voir mourir en sainte; faisant les fonctions 

de Mère de Zèle autant qu'elle pouvait: donnant des avis, des 

conseils à toutes celles qui l'approchaient.  Pendant son agonie, 

elle envoya chercher quelques soeurs pour leur donner des avis 

analogues à leur perfection.  Elle a conservé sa connaissance 

jusqu'au dernier moment, tenant son Crucifix entre ses mains et 

formant des actes d'amour, de contrition, de confiance... Elle avait 

vingt huit ans.  Priez le bon Dieu pour le repos de son âme et pour 

nous, qui en avons encore deux attaquées du même mal, quoique 

elles se traînent encore.  Nos autres communautés vont assez bien.  

Les maladies sont pour Agen: Vive Jésus Crucifié! 

3)    Eh non! ma chère soeur, il n'est pas possible que les parents de 

soeur Dosithée assurent rien.  Le père n'a rien, tout était à la mère 

qui est morte et les partages ne doivent se faire qu'à la majorité de 

tous les enfants et il y en a encore pour quelques années.  J'aurai 

l'oeil pour vous, comme pour nous qui avons sa soeur, lorsqu'il y 

aura lieu.  Mais finissez la bonne oeuvre en recevant cette pauvre 

enfant à profession, si elle a la vocation d'ailleurs. 

4) Je fais mes amitiés à soeur Dosithée et lui recommande de 

faire un vrai holocauste de sa volonté dans sa profession; d'être une 

fille obéissante, pauvre, chaste et humble, toute à Dieu, rien qu'à 

Dieu.  Point de sacrifices à demi, Il les rejette comme indignes de 

Lui. 

5)    Adieu, ma chère soeur, votre toute dévouée dans les Coeurs 

de Jésus et Marie. 

                                             Sr    MARIE T. 

 

564. A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 



            + J.M.J.T.                           Ce 24 février 1825 

 

1)   Il n'y aura de couronné que celui qui aura légitimement 

combattu! 

 

2)     Je ne suis nullement étonnée, ma chère enfant, de tout le 

vacarme qui s'opère dans votre intérieur.  Jusqu'à présent, vous 

n'aviez connu que très légèrement les épreuves du Seigneur, il était 

temps que votre vertu fut mise à l'épreuve afin de montrer si elle 

était réelle!  Il est bien aisé de dire au bon Dieu qu'on l'aime quand 

rien ne nous détourne de son service et que nos penchants ne nous 

font rien ressentir d'opposé!  Je ne compte guère sur la vertu d'une 

âme qui n'a pas passé par la tentation: «Que sait celui qui n'a pas 

été tenté», dit l'Esprit Saint.  C'est parce que nous sommes 

agréables au Seigneur qu'il est juste que nous soyons éprouvées 

par la tentation.  

3)    Allons, du courage mon enfant!  C'est le moment de 

témoigner au bon Dieu votre fidélité et votre amour, de lui montrer 

que vous Le servez pour Lui-même et non pour ses consolations. 

4)   Lisez la vie de sainte Madeleine de Pazzi que je vous 

donne pour protectrice; vous verrez que cette âme qui avait joui de 

tant de faveurs dans ses premières années, fut réduite aux 

tentations les plus pénibles contre la foi, contre l'espérance, contre 

la pureté, et, enfin, contre sa vocation.  Mais elle sortit enfin 

victorieuse de toutes ses tentations et bien plus agréable aux yeux 

du céleste Epoux qui prend un plaisir infini à voir les âmes 

combattre pour son amour!  

5)    Oui, chère Séraphine, la cour céleste vous contemple pour 

voir l'issue du combat, tous les Anges vous assistent, tous les 

Saints intercèdent pour vous.  Dites au tentateur, avec un grand 

saint: «Retire-toi, vilaine bête, tu ne trouveras rien en moi qui 

t'appartienne, je suis tout à Jésus Christ! »  

6)    Gardez beaucoup la présence de Dieu, faites force oraisons 

jaculatoires, surtout celle-ci: «Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-

vous de me secourir! » 



7)  Prenez pour sujet de votre examen particulier de bien faire 

vos actions ordinaires.  Moquez-vous de votre ennemi, méprisez 

beaucoup ses suggestions, ayez une grande dévotion à Marie, 

appelez-La souvent!  Je vous donne pour pratique, tous les samedis 

de ce Carême, de passer un quart d'heure à La regarder et à La 

prier de vous regarder.  Vous savez que Mr Chaminade nous 

donna ce moyen pour remède aux tentations contre la modestie. 

8)     Votre chère maman va vous voir, dites à la bonne mère que je 

permets que vous passiez avec elle, aux retraites, une demi-heure 

tous les jours, pendant la récréation; qu'elle vienne vous voir faire 

la classe quelquefois, mais alors, vous garderez le silence avec 

elle. 

9)    Adieu, chère fille, du courage, tout ira bien!  Je vous embrasse 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

 

565.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Dès les premières négociations pour la fondation de 

Condom, les Filles de Marie furent vivement sollicitées 

pour prendre la succession des demoiselles de 

Trenquelléon, tantes de mère Marie de la Conception, 

anciennes religieuses dominicaines.  Elles continuaient 

dans leur humble demeure de Condom, leur tâche 

d'éducation.  Mais, âgées, elles songeaient à se retirer.  

Elles invitèrent donc les familles à s'adresser à la 

fondatrice.  On étudia le projet et finalement au printemps 

de 1825 le pensionnat commençait sous la direction de 

mère Emmanuel.  C'est ce à quoi il est fait allusion dans 

cette lettre. 

 

   + J.M.J.T.                                      Ce 2 mars 1825  

 

1)    O Jésus, mon Tout! 

 



Ma bien chère mère, 

 

2)  Je profite du passage d'un Frère pour vous écrire.  

Courage, ma fille, dans l'exercice de notre charge; elle est belle 

aux yeux de la foi!  Former des âmes à la perfection; diriger des 

âmes appelées à un genre d'apostolat!... Mais quelle prudence, 

quelle charité, quelle sagesse ne nous faudrait-il pas?  Aussi 

tâchons de devenir des filles d'oraison.  C'est dans l'oraison que 

sainte Thérèse, saint François d'Assise, etc, puisaient les lumières 

pour conduire leur cher troupeau.  Prions mieux, chère fille, 

tenons-nous plus recueillies, plus unies à Dieu dans nos actions.  

Faisons comme le bon Père: une élévation avant de parler et de 

répondre, cela modérera l'empressement et nous empêchera bien 

des repentirs qu'une parole échappée nous occasionne. 

3)      Je répondrai à N... dans votre sens.  Formons des religieuses, 

chère soeur, en faisant des âmes humbles et, surtout, devenons-le 

nous-mêmes à force de travail; il faut vaincre ou périr dans le 

combat! 

4)      Mère Emmanuel est entièrement remise; ce n'était qu'un gros 

rhume.  Mais soeur Magdeleine est très malade, elle a vomi le 

sang; elle ne fait plus rien.  Elles vont avoir douze pensionnaires et 

sont très embarrassées.  Soeur Julie ne vaut rien pour ce genre 

d'oeuvre: je sens qu'il faudrait une soeur d'ordre et au fait du 

service et qui, cependant, eût un peu d'éducation. 

5)  Soeur Mélanie est à l'infirmerie: la fièvre ne la quitte 

guère; elle tousse à faire trembler et crache le sang; le printemps 

nous l'enlèvera.  Soeur Agnès est moins malade.  La sainte volonté 

de Dieu en tout!  Soeur Marthe va très bien.  Nos quatre 

postulantes se soutiennent.  Soeur saint Sauveur est parfaite pour 

Maîtresse des novices Compagnes.  C'est à elle qu'elles font la 

coulpe.  Elles viennent de faire quatre jours de retraite.  

6)   Dites à Mr Lacaussade que mère saint Vincent s'est trouvée 

très bien de ses remèdes.  Elle va mieux: je lui fais prendre de 

l'orge et du lait le matin selon son ordonnance.  Lui conseille-t-il 

aussi l'eau de veau et les pilules?  Veuillez le consulter et le saluer 

de notre part. 



7)  Mr Belloc, le médecin, vient d'être bien malade; jugez de 

notre peine; nous n'avons vu personne plus, Dieu merci.  

8)   Adieu, chère fille, j'embrasse nos soeurs en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

9)     Soeur Nativité m'a dit de ne pas écrire à sa mère pour son 

âge, je crois qu'elle est dans ses vingt sept ans ou qu'elle les a? Elle 

en avait dix-huit quand elle vint, dit-on.  J'envoie du coton bleu à 

soeur Nativité pour les bas qu'elle fait; elle n'en aurait pas eu assez 

avec un peloton de coton bleu.  La robe est pour soeur Nativité. 

 

 

566. A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                             Ce 9 mars 1825 

 

1)      O  mon Jésus, je veux Vous aimer! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)  Jamais aucun saint n'est devenu grand saint s'il n'a excellé 

dans l'humilité, et jamais on ne parvient à y exceller si l'on n'est 

éprouvé par des humiliations.  Jusqu'à présent, ma chère Dosithée, 

vous avez été ménagée sur cet article.  Le bon Dieu connaissait 

votre faiblesse; maintenant, Il veut vous faire entrer dans une voie 

plus rude mais plus sûre.  Soutenez l'épreuve, chère enfant, et vous 

sortirez du creuset comme un or très pur.  Mr Royère est 

l'instrument dont Dieu se sert, respectez cet instrument, mais ne 

vous troublez pas.  Soyez sûre qu'il ne croit pas que vous ayez fait 

de mauvaises communions et confessions, ce n'est qu'une épreuve 

pour humilier votre orgueil.  C'est un arbre qui est grand et qu'il 

faut abattre à coups de hache et de massue. 

3) Avec le succès que le Seigneur donne à vos oeuvres, votre 

salut aurait été en danger si vous n'eussiez été humiliée: « Voici le 

temps favorable, voici les jours de salut ». La preuve que Mr 



Royère ne croit pas que vous consentiez à vos tentations, c'est qu'il 

ne voudrait pas que vous lui en parliez.  Au reste, je crois bien 

aussi que le mieux serait le mépris le plus formel.  

4)      Attachez-vous à l'humilité, faites-en votre travail, marquez 

vos fautes, punissez-vous en exactement par des actes pratiques 

d'humilité, comme des aveux, des coulpes humiliantes... tout cela, 

sous la direction de la mère Sacré Coeur.  

5)     Voyez vos défauts sans trouble: le vrai humble se supporte 

avec ses misères, il ne se décourage pas de sa faiblesse, il n'en est 

pas étonné, il ne se croit capable que de mal, mais il espère tout du 

secours de Dieu. 

6) Travaillez, par humilité, à parler toujours avec un ton 

humble.  Point de commandement: ayez toujours un parler 

dépendant, même lorsque, par devoir d'office, vous reprenez.  

N'ayez pas un air de maîtresse, mais un air de religieuse.  Tout cela 

vous aidera à acquérir l'humilité.  Supportez qu'on ne trouve pas 

bien ce que vous faites, ce que vous dites... tâchez de gagner dans 

ces occasions.  Ce sont de «bonnes passes» dans le commerce 

spirituel. 

7)      Adieu, très chère fille, je vous félicite de la consolation que 

vous donne le Tiers-Ordre.  Tâchez de les accoutumera (104) [Les 

Tertiaires.]aux oeuvres de zèle: Dieu a des desseins sur ce troupeau 

d'élite.  Faites-les y correspondre.  Rendez-les capables 

d'accomplir un jour les grandes vues du Seigneur.  Je les salue et 

les embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ et leur bonne 

mère en tête, comme ma très aimée fille. 

Sr.  MARIE T. 

 

 

567. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                                Ce 21 mars 1825 

 

1)      Glorieux saint Benoît, protégez notre Institut qui est un de 

vos enfants! 

 



2) Je reçois toujours vos lettres, ma bien chère fille, avec un 

sensible plaisir.  Je sens que mes filles aînées ne peuvent être 

remplacées dans mon coeur!  Je pensais l'autre jour que si la mère 

saint Vincent m'était enlevée par la mort, ou autres événements, je 

me trouverais toute seule ici, des anciennes, et je sens que le coeur 

a besoin quelquefois de se vider avec une ancienne... Enfin, Dieu 

seul doit nous suffire!  Je sens que tout ceci est bien humain et que, 

dans notre Institut, il faut des âmes fortes et qui n'écoutent ni la 

chair, ni le sang. Nous devons avoir l'esprit apostolique, faire 

connaître et aimer notre céleste Epoux. Fût-ce aux extrémistes du 

monde et avec les sauvages, nous serions contentes de faire son 

oeuvre! 

3)       Mais, chère soeur, que les devoirs d'une supérieure sont 

grands! Former des religieuses... Oh! qu'une aveugle affection  ne 

nous fasse jamais négliger leur avancement; pansons les plaies des  

âmes avec toute charité, mais ne craignons pas d'y appliquer  le fer   

et le feu lorsqu'il en est besoin. Surtout, déracinons l'orgueil; 

faisons  aimer et pratiquer l'humilité et l'obéissance. Ce sont là  les  

deux soutiens de l'esprit religieux.    Hélas! que nous avons à 

gémir  

d'avoir des sujets que leur tête rend inutiles dans ce moment où les  

besoins sont si grands!  

4)      Voyez-vous Melle Loubet? Oh! que j'envie ce sujet! 

Recevez- 

vous des lettres de Melle Evelina Boudet? Demandons des sujets 

remplis de l'Esprit de Dieu par l'intercession de saint Joseph et cela  

pour la gloire de Dieu auquel nous sommes vouées à la vie et à la 

mort! 

5)       Oh! cette pauvre soeur Nativité me fait bien de la peine; 

sans  

ce fâcheux état elle eût été tout ce qu'il faut pour le pensionnat de 

Condom.  La mère sainte Foy me marque que mère Emmanuel va 

tomber tout à fait si elle n'a personne pour l'aider.  Sr Visitation ne 

le peut sous aucun rapport.  

6)   Nous sommes assez contentes de soeur Julienne mais il y a 

bien à travailler pour lui donner le vrai esprit religieux.  Nous 



avons quatre postulantes sortantes: elle, soeur Luce, jeune 

Congréganiste qui est excellente pour les gros ouvrages; soeur 

Marguerite, jeune paysanne qui avait été formée à la couture; et 

soeur Félicité de Villeneuve, sujet charmant, propre à tous les 

ouvrages et remplie de vertu. 

7)   Soeur Marie des Anges fait, depuis aujourd'hui, une petite 

classe: des enfants de trois, quatre ou cinq ans qui troublaient dans 

l'autre classe.  Je crois que cela lui fait plaisir   

8)    J'embrasse toutes nos chères filles et vous prie de croire, 

toutes, à ma tendresse maternelle en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

568.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

Mère Saint Esprit est plus mal.  Mère Marie de la 

Conception se fait du souci pour elle, n'est-elle pas une des 

fondatrices? 

 

        + J.M.J.T.                               Ce 28 mars 1825 

 

1)     O Jésus, imprimez bien avant dans mon coeur le souvenir de 

vos souffrances! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)    Je suis tout comme vous, bien frappée de l'état de la chère 

bonne mère.  Oh! de grâce, donnez-m'en souvent des nouvelles.  Je 

voudrais bien qu'on lui mît un cautère; ils font beaucoup plus 

d'effet qu'un simple vésicatoire et il faut absolument, dans ce 

moment, détourner les humeurs, c'est là l'essentiel.  Nous avons 

commencé, et de bon coeur, la neuvaine pour la conservation et le 

rétablissement de cette chère mère.  

3)    Du courage! ma chère fille, le bon Dieu nous afflige, soyons 

résignées à sa volonté!  La croix est la marque des élus: c'est le 

coin où ils sont marqués!  Je lisais l'autre jour que les malades 



étaient une source de bénédictions pour les communautés et 

faisaient plus pour leur bien que plusieurs agissantes.  Voyons les 

choses avec les yeux de la foi et tenons-nous, comme Marie « 

debout » au pied de la Croix!  Notre résignation nous attirera plus 

de grâces et sera dans le cas de détourner les fléaux qui nous 

menacent.  La résignation est la vraie marque de la vertu. 

4)   Je sens tout le besoin que vous avez d'une soeur Sortante 

et de travail; dès qu'il sera possible, nous vous en enverrons.  Nous 

en avons une, ici, qui paraît très propre à un pensionnat et alors, si 

nous l'envoyons à Condom, nous pourrions vous envoyer soeur 

Agathe.  Nos soeurs vont bientôt prendre le saint habit; je pense 

que ce sera le mois prochain. 

5)  La façon de l'étoffe est vingt sols l'aulne et douze sols pour

  

la   faire dégraisser et teindre.  Cela revient alors à trente deux sols 

l'aulne. 

6) Nous vous envoyons un voile pour soeur Nativité et deux 

autres pour celles qui en auraient le plus besoin. 

7) Je vous désire, chère fille, une grande conformité avec 

Jésus Christ pendant ces saints jours.  Suivons-Le dans ses 

douleurs, dans ses tristesses, mourons à nous-mêmes et alors, nous 

pourrons espérer ressusciter avec Lui dans la grande solennité de 

Pâques ! 

8)     Je vous embrasse dans le Coeur de Jésus souffrant. 

Sr  MARIE T. 

 

569.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                              Ce 29 mars 1825 

 

1)    O Jésus, imprimez bien avant dans mon coeur le souvenir de 

vos souffrances! 

 

2) Eh bien! ma très chère fille, le bon Jésus veut donc vous 

faire participer à ses souffrances extérieures; depuis longtemps Il 

vous fait goûter les intérieures, aujourd'hui, Il veut les joindre 



toutes les deux et cela dans un temps où nous renouvelons la 

mémoire des siennes.  C'est une vraie faveur aux yeux de la foi!  

Courage! ma chère soeur, le bon Jésus veut que vous engraissiez 

spirituellement dans ce temps de maladie, par force actes de 

renoncement, d'obéissance, de soumission, de patience... J'espère 

que cette maladie n'ira pas à la mort, mais qu'elle sera pour la 

gloire de Dieu; que vous y mourrez tout à fait à vous-même pour 

ressusciter en Jésus Christ: ne plus vivre que de sa vie, de son 

amour, de sa volonté.  Que cette adorable volonté soit votre 

nourriture, ma fille, comme de Jésus Christ était celle du Père 

céleste. 

3) Je prêche bien, chère soeur, et cependant mon coeur 

charnel est tout triste de vous savoir malade.  Mais je veux 

accepter la croix que Dieu me présente: il me semble que c'est la 

croix des pertes du coeur et, qu'avant de mourir, je verrai toutes 

mes très aimées filles aînées me quitter, que je ne resterai qu'avec 

des toutes nouvelles.  Dieu veut tout de mon coeur!  C'est dans sa 

miséricorde qu'il me frappe.  Fiat, fiat! 

4)        Adieu, très chère soeur, toute vôtre en Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

570. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

Madame Dardy, dAgen, est la mère d'une jeune fille 

dont il est question dans plusieurs lettres.  C'est elle qui 

va porter cette lettre.  En effet, par esprit de pauvreté, les 

lettres dAgen à Bordeaux étaient souvent envoyées par 

occasion à Tonneins qui, toujours par occasion, les 

acheminait sur Bordeaux.  Ici, il s'agit de lettres pour la 

Suisse, qui devaient être emportées par l'abbé Caillet.  

Ces lettres étaient sans doute écrites par soeur saint 

Sauveur et par soeur Geneviève, suissesses d'origine. 

 

                 + J.M.J.T.                                    Ce 8 avril 1825 

 

1)      Mon Dieu, je vous aime! 



 

  Ma très chère fille, 

 

2)     Mme Dardy part pour Bordeaux, j'en profite pour répondre à 

votre lettre.  Je suis désolée de ne pas l'avoir reçue plus tôt; j'ai 

envoyé les dépêches de nos soeurs pour la Suisse, à Tonneins, 

parce que je sais qu'il y a plusieurs occasions et je crains que l'on 

ne soit pas à temps et que vous ne les receviez pas avant le départ 

de Mr Caillet. 

3)        «Agnès de Saint Amour» (104 bis) [Livre de spiritualité.] est 

depuis trois ou quatre mois chez Mr Auguste, sans doute, faites-le 

réclamer, je serais bien peinée qu'il fût égaré! 

4) Ce que me dit mère Marie Joseph des soeurs Ignace et 

Xavier me fait de la peine, mais aussi ce serait une illusion de 

croire que nous aurons des personnes parfaites.  Saint François de 

Sales dit qu'on peut recevoir des personnes sujettes encore à 

plusieurs défauts, pourvu qu'elles veuillent vraiment guérir et 

prendre les remèdes en conséquence quoique amers. 

5)     Il y a longtemps que vous ne m'avez rien dit de sœur 

Présentation. 

6)      Pour soeur Joséphine, est-ce qu'il n'a pas fallu une dispense 

ecclésiastique pour passer d'un Ordre à un autre?  Parlez-en de ma 

part à Mr Chaminade.  Je pense que le Sacré-Coeur est comme 

nous: pas encore approuvé canoniquement car, autrement, il me 

semble qu'il eût fallu avoir recours à Rome.  

7)     Nous avions essayé de mettre soeur Angèle petite maîtresse 

aux classes avant que le bon Père l'eût proposé, mais cela n'allait 

pas bien: elle s'y dissipait beaucoup.  Soeur Marie des Anges y va 

mieux et cela met son coeur au large car l'idée qu'on ne l'employait 

à rien la faisait beaucoup souffrir.  Elle est désolée de ne pas 

entendre parler de sa profession... Qu'en ferons-nous? 

8)       Angèle va écrire et calculer en classe et revient ici travailler, 

elle n'est pas du tout pieuse.  

9)     Adieu, bien chère fille, mille choses à toutes nos soeurs et 

filles!  Je les chéris en notre Seigneur Jésus Christ et pour son 

amour. 



Sr   MARIE T. 

 

10)   La mère saint Vincent n'a pas encore rempli le pot de graisse 

des demoiselles Gramaignac parce qu'on fut trop tard à «la place» 

(105) [«Au marché».] les jours gras.  Elle tâchera de le faire remplir 

(106) [Situé au centre d'une région agricole, Agen offrait plus de 

facilités que Bordeaux pour l'approvisionnement en graisse animale. ]. 

11)    Je suis bien aise qu'il se présente des Assistantes, nous en 

avons bien besoin pour l'oeuvre. 

12)   Mr Mouran écrira sous peu à mère Marie Joseph.  Nous ne  

le voyons que comme un éclair.  Je pense qu'il vous écrira aussi. 

13)     Vous faites un travail bien haut: détachement du coeur, 

mépris de soi-même, etc... Ah! ma chère enfant!  Oui, oui, ne nous 

oublions pas nous-mêmes en étant obligées de nous occuper 

beaucoup des autres.  Devenons des saintes et nous ferons 

beaucoup.  Travaillons à acquérir une véritable mortification: c'est 

ma résolution d'aujourd'hui, je vous en donne le pieux défi!  Ne 

vous étonnez pas de vos répugnances, Dieu les permet pour vous 

faire acquérir du mérite. 

 

 

571.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

          + J.M.J.T.                                Ce 9 avril 1825 

 

1)      Alleluia!  Jésus est vraiment ressuscité! 

 

2)     Mon coeur est tout content, ma très chère fille, de ce que 

votre rhume a disparu, mais vos douleurs me font de la peine.  

Cependant, chère soeur, je vois que presque tous les saints et 

saintes ont eu de mauvaises santés; cela me console de voir 

souffrir mes chères filles.  Allons, cette maladie sera pour la gloire 

de Dieu et votre salut.  Elle vous aura appris à mourir à vous-

même, à vous renoncer, à savoir obéir.  Ce n'est pas un petit 

avantage!  Du courage!  Je vois en ceci une volonté de Dieu: vous 

en aviez besoin pour votre avancement et votre perfection.  Faites-



en votre profit, chère soeur; ne perdez pas ce temps de récolte et de 

moisson; remplissez votre grenier de bons actes de renoncement.  

Allons, voici le temps favorable, les jours de salut. 

3)       Comment la résurrection traite-t-elle vos chères filles?  

Soeur Apollonie, soeur Saint Esprit?  Je crains bien qu'elles ne 

participent pas au saint Banquet.  Avez-vous des conférences avec 

la première?  Vous savez qu'à mon passage à Tonneins, elle 

prétendait que vous étiez restée trois mois sans lui en faire... 

Hélas!  Nous devons avoir plus de soin de ces âmes qui vont mal: 

notre Seigneur laisse les quatre-vingt dix-neuf brebis fidèles pour 

courir après celle qui s'égare.  Allons, encore une fois, du courage!  

Je vous engage à beaucoup de mortification intérieure.  Ce n'en est 

pas une petite que d'avoir des entretiens avec certaines personnes, 

mais c'est notre devoir et le BienAimé le veut de nous. 

4) Nos malades vont assez bien.  Soeur Clotilde est très 

souffrante: les Carêmes lui font un mal affreux.  Nos postulantes 

prendront le saint habit ce mois de mai, les premiers jours, je crois.  

Voyez si on pourrait habiller soeur Julienne: robe, mouchoir, voile, 

etc... Ses parents?  Faites leur en parler si vous le croyez possible. 

5) Adieu, ma très chère fille.  Votre toute dévouée mère. 

Sr  MARIE  T. 

 

6)    J'embrasse toutes nos chères filles et désire bien leur 

avancement spirituel. 

7) Bonne mère, ma lettre n'était pas partie et je reçois la vôtre.  

J'ai de la peine de la commission pour Mme Prébousteau, mais 

cela vient, je pense, du Père; je lui en écris.  Mais vous pourriez 

dire que, n'étant que novice, des remèdes chers sont aux frais des 

parents.  Ce ne sera pas ainsi lorsqu'elle sera professe. 

8)   J'ai de la peine pour vos parents... multiplions nos 

sacrifices; mourons à la chair et au sang.  

9)       Je ne comprends pas cette soeur Luce.  Nous en avons une 

ici, Sortante, mais le Père ne la connaît pas, ce ne peut être celle-là. 

 

572. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 



       + J.M.J.T.                            Ce 23 avril 1825 

 

1)    O mon Jésus, je vous aime! 

 

     Ma bien chère fille, 

 

2)    Il y a longtemps que je n'ai rien su de mes chères filles de 

Tonneins.  Je trouve une occasion et mon coeur ne veut pas la 

laisser échapper sans leur dire quelques mots: ce sera pour leur 

donner le pieux défi de travailler tout de bon à leur perfection car, 

mes chères filles, c'est là le premier but qui nous a rassemblées.  

Travaillons-y donc, et par la pratique, et la marche de notre saint 

Institut. 

3) Je vous donne donc le défi de l'attention à mourir à notre 

volonté par la sainte obéissance.  Voyons laquelle des deux 

communautés y fera des progrès plus rapides, y travaillera, avec 

plus de vérité et d'ardeur, à y mourir surtout dans les petites 

occasions journalières que la Providence nous ménage: être 

dérangées trois, quatre fois, dans une occupation qui nous plaît, 

être assujetties à un remède qui nous gêne, etc etc... Allons, chères 

filles, accumulons nos mérites; chaque jour embellissons notre 

couronne. 

4) Dites, je vous prie, à la chère soeur Nativité que Melle 

Majorel lui réclame un livre qu'elle lui avait prêté et qui n'était pas 

à elle.  Répondez le plus tôt possible là-dessus.  Comment va cette 

chère âme qui m'est si chère en notre Seigneur?  Et toutes les 

autres?  Oh! mes filles, qu'avons-nous à faire sinon à plaire à notre 

Jésus: parons sans cesse notre âme à cette fin; cette coquetterie est 

permise! 

5)     Notre pauvre mère Incarnation est malade des sueurs; toute 

cette communauté y passe.  C'est une maladie à la mode.  Je ne 

sais s'il en sera de même à Agen.  Soeur Saint Sacrement sue.  

N'oubliez pas cette pauvre soeur devant Dieu: sa tête est toujours 

dans un triste état.  Soeur Anne s'est purgée, elle était souffrante.  

Soeur Justine dépérit à vue d'oeil; elle ne passe guère de jours sans 



avoir la fièvre lente; elle va bien pour son âme.  Je ne puis la faire 

remplacer à l'atelier, c'est pénible.  

6)    Soeur Marie des Anges fait une petite classe des enfants de 

quatre ou cinq ans.  Elle est toute contente au milieu de son 

troupeau; elle a du zèle.  Elle est toujours à la sacristie avec soeur 

Justine.  Dites à soeur Nativité que la jeune Naïs Lafourcade a 

voulu à toute force entrer.  Ses parents y ont consenti.  Nous la 

préparons pour voir si dans un ou deux ans elle pourra aller à 

Bordeaux.  Elle est d'une joie excessive, bien légère mais bien 

franche et voulant se sauver.  Elle a du rapport, pour la vivacité, 

avec Clara. 

7) Adieu, chère fille, il faut vous quitter après vous avoir 

saluée dans le Coeur du Bien-Aimé.  

8)     Je n'ai pas reçu la vie de Fénelon.  J'en suis inquiète pour 

maman. 

Sr   MARIE   T. 

 

 

573.  A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                                  Ce 26 avril 1825 

 

1)     Ma bien chère fille, 

 

2)    Je me hâte, selon votre intention, de répondre à votre lettre.  Je 

suis tout à fait de votre avis: il ne faut pas recevoir la jeune Dardy; 

je répugne toujours beaucoup de voir de grandes pensionnaires 

avec les jeunes, c'est la perte... et surtout lorsqu’on a des données 

pareilles à celles qu'on nous donne sur le compte de la jeune 

personne.  Nous aurions à nous reprocher la perte des 

pensionnaires qu'elle pourrait gâter si elle n'était pas véritablement 

changée.  Sans rien dire, répondez vous-même à Melle Picard, 

avec fermeté, que vous ne pouvez la recevoir, que vous n 'êtes pas 

assez de religieuses pour pouvoir surveiller suffisamment, comme 

il le faudrait avec une pareille tête.  Il vaut mieux qu'une se perde 

que plusieurs. 



2 bis) Allons, du courage, chère fille, encore de nouvelles peines. 

Mais aussi envisagez la couronne, la palme qui doit terminer ces 

afflictions!  Nous marchons dans la carrière des saints, tous ont 

passé par de grandes afflictions.  Allons donc, un saint courage!  

Encore un saut et la récompense est dans nos mains!  

3)    Point de doute qu'il ne vaille mieux retarder le dîner de cinq 

minutes, ou envoyer cinq minutes avant le dîner celui des malades, 

etc, et que toutes puissent entendre la lecture et manger ensemble: 

l'ordre le demande.  Si vous adoptez notre manière de servir, vous 

n'aurez pas besoin que Visitation aille à la cuisine avant dîner, ou 

du moins qu'un instant.  La mère saint Vincent ne fait l'examen 

qu'avec nous, ainsi que moi, et nous servons toutes les deux et 

mangeons en même temps et avons fini avec les autres.  La 

cuisinière, ou si vous voulez, la dépensière, coupe la viande en 

plusieurs morceaux dans le plat et le laisse sur le feu.  Lorsque la 

soupe est mangée, on porte le plat, nous le servons, c'est l'affaire 

d'un instant.  Puis arrive le second plat, nous avons les assiettes à 

côté de nous.  Tout se mange parce que tout est chaud.  Les 

estomacs s'en trouvent mieux : il n'y a plus les restes d'autrefois. 

4)     Il ne faut pas souffrir que le jardinier entre, excepté dans une 

nécessité, et toujours avec votre permission.  La supérieure seule 

peut donner de telles permissions.  Je crois que le Père avait 

défendu qu'on fît lire le drôle (107) [Drôle: dans le patois du pays, ce 

terme désigne l'enfant.] du jardinier: et puis, quelle inconvenance de 

le faire entrer dans la sacristie!  Si votre Archevêque le savait, cela 

l'indisposerait bien! 

5)    Adieu, ma chère fille, mon coeur ne saurait vous quitter, il le 

faut.  Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE  T. 

 

6) Je brûle les lettres, soyez tranquille. 

 

 

574.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

             + J.M.J.T.                                      Ce 29 avril 1825 



 

1)     Loué soit Jésus Christ! 

  

        Ma bien chère fille, 

 

2)  Trouvant une occasion, j'en veux profiter pour m'entretenir 

avec ma chère soeur Louis de Gonzague.  

3)  Nous allons entrer dans le mois de Marie, le noviciat se 

prépare-t-il à le célébrer avec zèle?  Oh! faites germer et croître 

cette dévotion dans les coeurs de vos novices!  Marie est notre 

Mère, c'est en son secours que nous espérons pour le succès des 

fins de l'Institut!  Nous sommes à Elle.  Il faut donc avoir pour Elle 

un coeur d'enfant, recourir souvent à Elle avec la confiance 

qu'inspire la plus tendre des Mères.  La dévotion à Marie est une 

marque de prédestination... quel motif pour nous y exciter!... 

D'ailleurs, nous ne pouvons plaire à notre céleste Epoux qu'en 

aimant sa Mère qu'Il aime tant et qu'Il a rendue la Dispensatrice de 

ses grâces.  

4)    Je suis consolée de ce que vous marquez de plusieurs 

membres du noviciat.  Je suis en peine pour soeur saint D... mais, 

puisqu'on la croit appelée, il ne faut rien négliger pour la soutenir 

et la faire enfin triompher de l'ennemi. 

5)  Nous ne rions pas de votre disette (108) [Absence prolongée 

du Père Caillet, dans l'Est de la France et à Paris.] après tant 

d'abondance mais nous espérons que vous aviez fait avec 

prudence, par le recueillement, des provisions pour le jour du 

besoin?  Allons, montrez-vous toutes fidèles, comme dans le temps 

de votre plus grande abondance et le Seigneur en sera glorifié.  

6)    Veuillez, je vous prie, faire demander à Mr David, un cahier 

où j'avais copié des lettres du Père; je le désirerais beaucoup s'il ne 

s'est pas égaré.  Veuillez me rendre réponse là-dessus. 

7)    J'écris la fondation de l'Institut, mais dans mon genre; vous 

savez que je suis très laconique.  Avez-vous fait voir mes 

différents catéchismes au Père ou à Mr Caillet?  Il faudrait bien 

qu'ils passent par l'approbation avant d'être gardés comme partie 

des Règlements (109) [Catéchismes: sur la vie intérieure, les cinq 

silences, tels qu'ils doivent être pratiqués dans l'Institut; sur les vertus 



d'épuration; l'oraison.  Sur les voeux en général et sur les cinq voeux 

pratiqués dans l'Institut: pauvreté, chasteté, obéissance, clôture et 

enseignement de la foi et des moeurs chrétiennes.].  Profitons de la vie 

du bon Père.  

8)    Nous allons assez bien - à quelques petites sueurs près - soeur 

Saint Sacrement a sué, mère saint Vincent le ferait si elle restait au 

lit.  Pour moi, je suis très bien: l'Alleluia m'a rendu la santé car, cet 

hiver et ce Carême, je me sentais très dérangée.  Puissé-je 

employer ma santé au bien de notre cher Institut, pour la gloire de 

Dieu seul!  

9)   Nous faisons, avec vous, les litanies de saint Joseph.  

J'embrasse, en notre Seigneur Jésus Christ, nos chères filles, la 

bonne mère en tête. 

10)     Adieu, chère Gonzague, votre pauvre mère pour la vie et au-

delà. 

                                             Sr   MARIE  T. 

 

575. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

     + J.M.J.T.                                    Ce 2 mai 1825  

 

1)     O Marie, montrez que Vous êtes ma bonne Mère! 

  

 Ma très chère fille, 

 

2)   Je ne puis vous envoyer les lettres de Melle Picard, je les 

ai brûlées; j'en ai de la peine puisque vous les demandez.  Mais j'ai 

cru agir avec prudence.  Je pense que vous vous rappelez à peu 

près le contenu? 

3)   Les Tertiaires ne m'avaient pas dit du tout qu'elles voulaient 

faire une retraite; je ne le leur avais pas non plus proposé.  Je suis 

bien fâchée que vous en ayez eu du désagrément et surtout que le 

bon Dieu n'en ait pas été glorifié!  Mais profitons pour nous-

mêmes de la perte des autres et ménageons ces petites croix et 

contradictions pour notre avancement.  



4)   J'approuve bien Monseigneur d'Auch.  Il est sûr que sous 

prétexte de retraite, on pourrait venir faire des visites, etc... et de 

là, bien des irrégularités. 

5)    On ne me parle plus de Mr Rothéa.  Le bon Père m'a écrit et 

ne me parle pas de sa santé.  Nos malades vont doucement: soeur 

Mélanie et soeur Justine, qui est extrêmement souffrante, prennent 

le lait d'ânesse.  On en donne pour quatre dans une prise.  On veut 

que je le prenne, par précaution, car je suis assez bien. 

6)   Je vous désire une augmentation de courage et de la force 

d'âme!  Contentez Dieu et laissez dire.  Agissez pourtant avec 

douceur et aménité pour ne pas révolter les esprits.  

7)    Adieu, chère soeur, toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                      Sr   MARIE  T. 

 

8)     J'embrasse nos filles. 

9)    La mère Sacré Coeur va bien, soeur Saint Esprit s'en va... 

priez pour elle.  Mr Laumont est absent, il nous a chargées de vous 

envoyer ce petit carton. 

 

 

576. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                               Ce 3 mai 1825 

 

1) O Croix, cher gage d'un Dieu mort pour nous! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)   Les détails que vous me donnez de nos chères filles me font 

bien plaisir; je vois qu'elles veulent travailler à leur perfection.  

Quoi de plus consolant, car qu'avons-nous à faire, sinon cet unique 

but? 

3) Pour ce qui est du déjeuner, nous sommes obligées de faire 

ainsi ici; il faut regarder cela comme remède.  Je crois bien que la 

soeur Apollonie en a presque autant de besoin que la soeur sainte 

Foy.  N'ayez nul scrupule de leur donner ce qui leur est nécessaire: 



la Règle est pour elles, c'est ce qui doit nous donner plus de liberté 

d'agir.  L'âme de certaines personnes ne gagne rien à des privations 

et certaines attentions peuvent faire rentrer en soi-même.  Nous 

nous en trouvons bien ici.  La mère saint Vincent est la première à 

avoir ces attentions.  Vous seriez surprise du changement opéré.  

4)  Nos prises d'habit sont retardées de quelques jours.  Nous 

sommes contentes de soeur Julienne.  Pauvre soeur Saint Esprit 

que je la plains de ne pouvoir participer au Pain céleste!  Dites-lui, 

ainsi qu'à toutes, mille choses affectueuses. 

5)    Mr Laumont est absent, je ne sais où il est; peut-être tour-

nera-t-îl vers Tonneins. 

6)  Agréez, bonne soeur, l'assurance de mon bien tendre 

attachement en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 

 

577. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

Mère Gonzague vient probablement d'éprouver un 

chagrin, une déception d'ordre affectif.  Mère Marie de la 

Conception lui fait ressortir les avantages qu'elle peut 

retirer de cet incident, si elle sait tout envisager à la 

lumière de la foi.  Elle l'invite à la prière. 

 

           + J.M.J.T.                                  Ce 1 1 mai 1825 

 

1)    O mon Jésus, attirez-moi après Vous!   

 

       Ma bien chère fille, 

 

2) Je prends toute la part possible aux eines intérieures par 

lesquelles le divin Epoux veut vous purifier.  C'est une voie 

pénible, mais c'est celle qu'ont parcourue bien des saints!  

L'intention de Dieu en cela, est de détacher notre coeur des 

créatures en qui notre pauvre coeur ne trouve que de l'amertume.  

Peut-être que si nous y avions trouvé de la consolation, notre coeur 



s'y serait attaché et aurait dérobé quelques affections à Celui qui en 

mérite toute la plénitude.  

3)    Il veut aussi, cet aimable Maître, nous tenir bien humiliées à la 

vue de notre mauvais fond; Il veut nous tenir en perpétuelle 

vigilance, Il veut que nous recourions à Lui avec plus de confiance 

et plus fréquemment.  Que d'actes de vertu, ma chère fille, on peut 

pratiquer dans l'état où vous êtes!  On peut s'enrichir pour le Ciel, 

amasser des trésors.  

4)    Dieu veut être votre seul consolateur, Il veut que vous meniez 

une vie de foi toute nue, Il veut réserver toutes ses consolations 

pour l'éternité en ne vous payant pas d'avance.  Oh! la bonne 

chose!  Courage donc, très chère fille; semons dans les larmes, 

nous recueillerons dans la joie.  

5)   Le bon Dieu permet aussi cela, afin que vous compatissiez aux 

peines de vos enfants.  Allons, laissons faire notre bon Maître et 

entrons avec courage dans la voie qu'Il nous trace. 

6)     Je désire bien que vous ne chantiez pas, ou très peu: avec tout 

votre ouvrage de parole vous tomberiez dans l'épuisement. 

7)     J'ai de la peine de vous savoir plusieurs malades... mais, du 

courage!  J'ai ouï dire que la petite Euphrasie était malsaine, que 

son père est mort pourri d'humeurs froides, il faut y regarder de 

près.  Parlez-en au médecin et au bon Père. 

8) Priez pour votre troupeau: les saints comptaient plus sur 

leurs oraisons que sur leurs paroles. 

9) Adieu, ma très chère Gonzague, soyons à jamais unies dans 

le Coeur du céleste Epoux à jamais béni, loué et adoré!  J'embrasse 

nos enfants. 

Sr    MARIE 

 

10)  Nos malades vont assez bien.  Mère saint Vincent a pris un 

vomitif hier, son estomac était dérangé. 

 

 

578.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

   + J.M.J.T.                                        Ce 15 mai 1825  



1)      O Marie, montrez que Vous êtes ma bonne Mère! 

 

Chère et bonne mère, 

 

2) J'étais bien inquiète de ne pas recevoir de vos nouvelles. 

Mes 

filles de Tonneins ne sauraient m'être indifférentes.  Comment 

allez-vous de corps et d'âme?  Tout m'intéresse venant de mes 

chères filles.  Comment vous préparez-vous à la descente du Saint 

Esprit?  Oh! que nous avons besoin d'en recevoir une abondante 

effusion, pour nous, pour l'Institut, pour nos oeuvres!  Oh! puisse 

ce divin Esprit nous éclairer, nous enflammer, nous changer en de 

nouvelles créatures à l'exemple des Apôtres et nous rendre propres 

à l'oeuvre du Seigneur.  Pour cela, rompons généreusement tout ce 

qui nous retient encore esclaves de nous-mêmes.  Il faut que des 

apôtres soient détachées de tout pour ne chercher que la gloire et 

les intérêts du grand Maître. 

3) Allons, ma bonne et chère mère, élevons-nous au-dessus de 

nous-mêmes, sortons de nous-mêmes, ne soyons plus terrestres, 

devenons des créatures nouvelles.  Mon coeur voudrait s'étendre, 

parler à toutes.  Je n'en ai pas le temps, mais j'ai celui de vous dire 

que je vous veux des saintes.  Laissez-vous polir, pierres encore 

brutes, afin d'être capables d'être placées dans le céleste édifice.  

Laissez-vous donner des coups de ciseau et de marteau, troncs 

informes, afin de devenir des copies des saints et surtout du Saint 

des saints! 

4) Je vous embrasse toutes dans le Cénacle. 

                                                                  Sr  MARIE T. 

 

5)   Mme Belloc sue mais elle mange bien et ne souffre pas, c'est 

un petit coup d'air. 

 

 

579. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

             +J.M.J.T.                              Ce 21 mai 1825 



 

1)    Venez, divin Esprit, nous éclairer de vos lumières et nous 

embraser de votre Amour. 

 

   Ma bien chère fille, 

 

2)     Je vous désire et à tout votre cher troupeau, une abondante 

effusion de l'Esprit Saint!  Qu'Il vous transforme, comme les 

Apôtres, en de nouvelles créatures.  Qu'Il vous remplisse d'un saint 

courage pour poursuivre avec persévérance l'oeuvre de votre 

propre sanctification et du salut des âmes!  Qu'embrasées du feu 

céleste de l'Amour divin, vous ne regardiez que d'un oeil de mépris 

toutes les choses passagères de ce monde!  Que toujours remplies 

du grand objet qui nous a rassemblées, vous ne vous laissiez plus 

aller à tant de retours d'amour-propre, de sensibilité qui vous font 

perdre un temps précieux!  Qu'enfin, remplies de courage, vous 

supportiez tout ce que le bon Dieu permettra qu'il vous arrive de 

fâcheux, de contrariant!  

3)   Il faut qu'à l'exemple des Apôtres nous soyons, s'il le faut, 

comme eux, martyres pour la gloire de notre divin Maître et le 

salut des âmes.  La vie religieuse doit être un long martyre, mais 

voyons la palme: dans peu elle est dans nos mains, encore un saut 

et nous la tenons!  Du courage, chère Incarnation!  

4)    Je viens de recevoir une lettre du bon Père; il va vous envoyer 

soeur Stanislas et soeur Joséphine - celle qui est si forte en dessin 

et broderie -. Il n'attend que le rétablissement de cette dernière qui 

est tombée malade et il enverra par elle une obédience à soeur 

Visitation pour revenir à Agen.  Gardez encore le secret de tout 

ceci, je le dis pour vous seule uniquement.  Vous voyez que, ni le 

bon Dieu, ni le bon Père, ne vous oublient. 

5) Nous pensons aussi vous envoyer une de nos Compagnes, 

très capable, en place de soeur Agathe que nous enverrions à 

Tonneins où on a besoin d'une Sortante.  

6)  Allons, chère fille, que la paix vienne dans votre coeur, 

supportez votre charge avec courage!  Je vous avoue que j'ai aussi 

des moments de découragement en voyant la responsabilité que 



j'ai.  Je pleure quelquefois.  Mais, chère soeur, il faut que nous 

portions notre croix, le bon Dieu nous l'a imposée, nous n'avons 

pas ambitionné notre charge, nous ne l'avons pas recherchée, nous 

sommes persuadées de notre insuffisance, ayons donc confiance 

que nous nous élèverons, par le secours de la grâce, à la hauteur de 

nos devoirs redoutés et non ambitionnés. 

7)   Ne vous chagrinez pas pour les menaces de la folle 

imagination.  Je n'en suis pas effrayée, j'en ai vu de ce genre.  Ce 

sont des moments de folie qu'il faut laisser passer et en rire. 

8)    Nos malades vont assez bien.  Adieu, ma bien chère fille. 

Votre toute dévouée mère en Jésus Christ. 

                                                                 Sr   MARIE   T. 

 

9)   J'ai, pour vous envoyer, une custode que vous envoie Mr 

Laumont.  Il ne nous a rien expliqué, sinon de vous l'envoyer.  J'ai 

aussi un sac à ouvrage, en peau, pour Isaure.  J'embrasse toutes nos 

chères soeurs. 

 

 

580. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

               + J.M.J.T.                              Ce 27 mai 1825 

 

1)    Venez, Esprit Saint, nous éclairer, nous enflammer! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Craignant de n'avoir pas le temps de vous écrire demain un 

peu au long, je le fais aujourd'hui, ce soir, dans mon alcôve, à 

l'insu de mon monde. 

3)     « L'homme propose et Dieu dispose »! Je vous dis, l'autre 

jour, que je pensais vous envoyer une bonne soeur Sortante et 

voilà qu'un nuage s'est élevé sur l'horizon et qu'elle ne prendra pas 

le saint habit, je crois même qu'elle sortira.  Dieu soit béni de tout!  

Je la regretterai bien: c'est un trésor pour le savoir du ménage. 



4) Ne prévenez pas ce qui peut arriver: à chaque jour suffit 

son mal!  Soeur Stanislas est très fidèle à la Règle, elle est un peu 

difficile pour sa conscience et son imagination la tourmente, mais 

c'est dans un genre qui ne rend malheureuse qu'elle. Au reste, il 

paraît qu'elle est dans d'excellents sentiments et que le voyage de 

Bordeaux lui aura fait du bien.  Je crois qu'elle ira bien pour Mère 

de Travail: elle voit bien les choses et connaît assez son monde 

elle est bonne pour la surveillance des Compagnes.  Enfin, le bon 

Père lui indiquera sans doute l'emploi qu'elle doit occuper. 

5)      Patientez toujours avec la pauvre V... jusqu'au départ.  Oh! 

que je voudrais pouvoir vous envoyer quelques bons bras pour le 

travail! 

6)    Pour ce qui est du voyage de Condom, il me paraît 

impossible que le Père vienne pendant que Mr Caillet est absent; 

(110) [Mr Caillet avait reçu de Mr Chaminade la mission de négocier à 

Paris la reconnaissance légale de la Société de Marie et de prêcher les 

retraites à Saint Rémy. (L.C. 326).] entre quelles mains serait le 

noviciat?  Pour nous, il est bien difficile que nous nous absentions: 

toujours des retraitantes, nos réunions de Congrégation (nous en 

avons quatre chaque dimanche) Mme Belloc sue dans son lit. 

7)      Mais un peu de confiance en Dieu: Il fera plus que toutes les 

créatures!  Un mot qu'Il dira au fond du coeur sera plus éloquent 

que ntre verbiage.  Celui qui espère en Dieu n'est jamais confondu! 

8)     Exercez-vous beaucoup à ne pas agir ni parler sur le premier 

mouvement, c'est un point essentiel qui évite bien des repentirs!  

Possédez-vous en paix, car « dans le trouble on voit trouble! ». 

9)     Pour ce qui est de la confession de soeur Visitation, laissez-la 

faire; peu importe ou de Mr de Cardignan ou Mr Castex; vous avez 

bien fait de prévenir ces Messieurs du projet du départ. 

10)    Je suis affligée de l'état de maladie de soeur MagdeIeine et 

contente de l'état de son âme.  Je lui réponds ainsi qu'à soeur 

Agathe. 

11)    Ayez un peu de courage, ma bonne mère, ces trois ans 

seront, n'en doutez pas, un grand sujet de mérite pour vous et vous 

obtiendront une plus brillante couronne, ayez seulement une bonne 

volonté.  Dieu n'en demande pas davantage.  La croix est le 

partage des élus, pourquoi ne la voudrions-nous pas? 



            Vous serez une grande sainte, j'en ai la confiance.  Encore 

quelques jours d'épreuve et bientôt le Seigneur nous fera entrer 

dans son repos.  Après l'hiver, viennent les consolations du 

printemps.  Plus la maison de Condom éprouve de croix, plus j'ai 

confiance qu'elle résistera.  Saint François de Sales avait voulu 

fonder la Visitation sur le mont du Calvaire, c'est donc sur ce roc 

qu'elle s'affermira contre tous les vents.  Serrez souvent votre 

crucifix sur votre poitrine, protestez que vous voulez vivre et 

mourir sur la croix, à l'exemple de Jésus.  

12)     Point d'inquiétude pour le temporel: Celui qui nourrit les 

petits oiseaux laisserait-Il périr ses épouses qui ont tout quitté pour 

le trouver?  Oh! cela ne m'inquiète pas!  

13)     Pour ce qui est du bon Père, il lui est impossible de rien 

faire.  Je sais où en sont ses affaires... C'est un miracle qu'il puisse 

faire ce qu'il fait!  Il y aurait bien de l'injustice à croire qu'il 

pourrait nous assister.  Il a vraiment un coeur de père, je vous en 

réponds. 

14)      Nos malades vont assez bien.  Nous avons la prise d'habit 

de deux soeurs, le jeudi du Saint Sacrement: soeur Luce et soeur 

Félicité; priez pour elles.  Elles vont très bien.  

15)     Adieu, très chère fille, n'envoyez point les Règlements à 

Montfort, vous savez qu'ils ne peuvent se communiquer, laissez 

faire la Providence.  Pour les deux Demoiselles (111)  [Melles 

Silhères, de la petite ville de Montfort, diocèse d'Auch.  Elles avaient 

désiré y fonder une maison pour l'éducation des jeunes filles.  Ce projet 

adopté en 1824 par Mr Chaminade, à la condition qu'il y serait formé une 

communauté du Tiers-Ordre régulier des Filles de Marie, pour les 

oeuvres des campagnes, ne se réalisa pas (L.C. no 319).  La plus jeune 

des deux soeurs entra plus tard dans l'Institut, en 1826, et prit le nom de 

Thérèse de Jésus qu'elle avait reçu de mère Marie de la Conception.] 

traitez-les en postulantes, sans néanmoins leur faire lire les Règles. 

16)    Ménagez-vous, chère soeur, et croyez-moi votre affectionnée

  

mère. 

                                                                         Sr   MARIE 

 



17) Dites à mère Emmanuel que Virginie est en retraite, que 

c'est un prodige de la grâce: elle est toute à Dieu et enivrée de 

consolations.  Sa santé est rétablie fort bien.  Elle fait une 

confession générale à Mr Paga.  Elle n'est plus vive.  Très calme et 

aimant le bon Dieu ardemment, entièrement détachée du monde et 

des créatures. 

18)       Dites-lui que Mme Dolovay est morte; c'est une grande 

perte pour ses pauvres filles. 

19) Jeudi nous avons la prise d'habit de soeur Luce et de soeur 

Félicité.  Ce sont deux très bons sujets, bonne santé et capables. 

l'une des gros travaux, l'autre en couture, literie, etc... Une d'elles 

pourra un jour vous être envoyée. 

 

581.  A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 

 

        + J.M.J.T.                              Ce 27 mai 1825  

 

1)   Venez, Esprit Saint, venez nous éclairer de vos divines 

lumières! 

2)      En pensant à votre lettre, ma chère enfant, je me rappelle 

sainte Madeleine de Pazzi qui avait été appelée au service du 

Seigneur dès sa tendre enfance mais que le bon Dieu voulut 

ensuite éprouver d'une manière bien sensible en permettant qu'elle 

fût livrée aux plus pénibles tentations de tous genres: d'orgueil, 

d'immodestie, de dégoût de sa vocation, contre la foi et de 

désespoir.  Cette sainte sortit de cette terrible tempête plus 

agréable à Dieu qu'auparavant.  Oui, ma fille, une vertu qui n'a pas 

été éprouvée par la tentation ne peut pas savoir si elle est vertu. 

3)    Je suis bien aise que vous soyez mise au creuset et j'espère 

que vous en sortirez saine et sauve.  Il faut seulement redoubler de 

fidélité afin de mériter un secours de Dieu abondant: plus 

d'humilité, plus d'exactitude à tous vos devoirs, un recours vers 

Dieu fréquent quoique sans goût et sans sentiment.  Beaucoup 

d'ouverture envers la bonne mère: ne lui cachez pas vos tentations, 

ce serait une nouvelle tentation.  Et vous verrez que le calme 

succédera à la tempête, que les consolations surabonderont et que 



vous serez sortie, avec avantage, à la honte du démon, de cette 

lutte pénible. 

4)   Nous faisons entrer en retraite nos chères postulantes, ce 

soir.  Elles prendront le saint habit le jeudi du Saint Sacrement.  

Priez bien pour elles!  Le démon fait des siennes aussi par ici, mais 

il faut le mépriser; de le craindre cela lui fait trop d'honneur. 

5)   Nos classes vont bien et sont fort nombreuses; les 

Congrégations se soutiennent bien.  C'est l'ouvrage de Marie, car la 

créature n'y est pour rien. 

6)     Tous les dimanches matins, la mère saint Vincent a une 

réunion de filles et femmes de Saint Hilaire - d'une lieue et demie - 

qui écoutent avec avidité la Parole de Dieu.  Elle leur fait en 

gascon.  Nous avons aussi à la couture plusieurs filles de la 

campagne qui réussissent bien.  Dieu aime les simples et c'est à 

ceux-là qu'Il révèle ses secrets.  Soyons bien simples et bien 

humbles, chère Séraphine, et nous verrons Dieu et ses secrets les 

plus intimes. 

7)       Dites à la bonne mère que sa famille n'ira pas encore la voir:

  

Mme Garrigue (112) [Luce Diché, soeur de mère M. du Sacré Coeur 

Diché, avait épousé Mr Philippe Garrigue, le 12 novembre 1811.] y est 

avec une partie de sa famille.  Mme Belloc va très bien et a fait sa 

réunion de Congrégation dimanche et lundi. 

8)     Adieu, chère enfant, je vous embrasse en notre Seigneur  

Jésus Christ et sa sainte Mère. 

                                                                Sr   MARIE T. 

 

9)       Nos soeurs vous embrassent.  J'embrasse celles de Tonneins, 

mère Saint Esprit en tête.  J'apprends que la bonne mère est 

malade, veuillez m'en donner des nouvelles souvent, mon coeur est 

bien triste! 

 

 

582. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

 



En mars 1825, le Père Chaminade confiait à Mr Caillet 

une double mission: présider la retraite des maîtres 

d'école à saint Rémy et négocier, à Paris, la 

reconnaissance légale de la Société de Marie. 

Cette reconnaissance est sur le point d'être conclue.  

Avant de se rendre à Saint Rémy, Mr Caillet va rentrer à 

Bordeaux, permettant au Père Chaminade de s'absenter 

pour venir visiter les communautés des Filles de Marie. 

 

           + J.M.J.T.                                            Ce 30 mai 1825 

 

1)        Trinité Sainte, je vous adore! 

 

2) Je suis comme vous, ma très chère fille, je vous écrirais 

tous les jours si je suivais mon coeur, mais il ne faut pas toujours 

se contenter. 

3) Je ne crois pas qu'une retraite soit utile à Melle Dardy.  Elle 

aurait besoin d'être pour longtemps dans un lieu.  Au reste, si elle 

veut faire une retraite, je la recevrai avec plaisir si cela peut être 

utile à son âme, mais je ne la veux pas dans votre pensionnat.  J'y 

suis tout opposée.  Dites-le à la mère Emmanuel, si elle la désirait, 

sinon, n'en parlez pas. 

4)     J'ai su que le bon Père fait le projet de venir.  Mr Caillet 

reviendra de Paris d'abord - après l'autorisation qui est presque 

conclue - et le bon Père viendra.  Après quoi Mr Caillet reviendra 

à Saint-Rémy.  Vous voyez que Mr Chaminade fait faire un 

voyage exprès à Mr Caillet pour pouvoir venir nous voir : ne 

calomnions pas ce cher bon Père! 

5) Hier, soeur Luce et soeur Félicité ont pris le saint habit; 

cela nous a rappelé nos anciens beaux jours!  Ce sont deux bons 

sujets, chacun dans son genre. 

6) Allons, ma bien chère fille, ne nous laissons pas abattre, 

ayons patience!  L'oeuvre de Dieu se fait lentement, même en 

nous.  Ainsi supportons-nous puisque Dieu nous supporte.  Il entre 

beaucoup d'orgueil, n'en doutez pas, dans nos découragements.  



Confions-nous davantage en Dieu qui tirera sa gloire de notre 

faiblesse. 

7)       Un jour, tandis que sainte Gertrude priait le Seigneur de 

délivrer un Supérieur d'un défaut auquel il était sujet, il lui fut 

répondu qu'Il ne le voulait pas parce que ce défaut était profitable à 

cette âme en lui donnant sujet de s'humilier et de renouveler ses 

bons propos souvent et, par là, de rendre gloire à Dieu.  Les 

défauts des supérieurs servent aussi à faire que les inférieurs 

agissent avec plus de foi et envisagent Dieu plutôt que la créature.- 

ce qui n'est pas un petit avantage.  

8)       Tenez bon pour que la mondanité ne s'introduise pas dans le 

pensionnat: la plus grande simplicité!  

9)     Je ne suis pas de l'avis de Mr Castex pour une servante.  

Faisons-nous gloire de suivre l'exemple de notre divin Modèle qui 

a dit qu'Il venait non pour être servi, mais pour servir.  

10)   Quant au jardinier, n'allez pas l'augmenter, du moins 

considérablement.  Ce serait une duperie.  S'il vous voit ferme il 

baissera le caquet.  

11)    Mme Belloc est plus malade: elle sue abondamment et tousse 

beaucoup; priez pour elle.  Il n'y a rien de dangereux.  Nous nous 

portons bien ici, le bon Dieu n'envoie pas tout à la fois. 

12)   Votre vache donne-t-elle du lait? 

13)     Je suis de votre avis que les Demoiselles de Montfort ne 

peuvent prendre l'esprit de l'Institut en si peu de temps.  Enfin, 

Dieu fera son oeuvre si c'est la sienne.  Tâchons toujours de 

montrer bon exemple et acceptons, avec humilité, quand il n'en est 

pas toujours ainsi.  Il est bon, Seigneur, que vous m'ayez humiliée. 

14)    Je vous embrasse et toutes nos soeurs, en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

                                                             Sr  MARIE T. 

 

15) Nous n'avons pas même assez de pelotes pour nos classes.  

Vous connaissez la soeur Sacrement qui en est notre faiseuse: c'est 

assez vous en dire... Je vous envoie la circulaire de la mort d'une 

Carmélite d'Agen qui vient de mourir.  Je voudrais que nous 

fissions ainsi quand il nous mourra une soeur.  



16)     J'ai écrit à Mr Fourteau il y a plusieurs jours pour une 

information pressée.  Veuillez envoyer, pour savoir s'il l'a reçue et 

s'il m'a répondu : je n'ai pas reçu la réponse. 

 

583.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

        + J.M.J.T.                                      Ce 6 juin 1825 

 

1)      Jésus est mon amour et ma joie et sa Croix est mon plaisir et 

ma paix! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)    Je suis très inquiète sur votre compte; je ne reçois aucune 

nouvelle de vous et j'entends dire que vous êtes malade.  J'avoue 

que mon coeur est en souffrance car il est tendre pour ses chères 

filles. 

3)      Nous avons eu nos peines ici.  Soeur Luce et soeur Félicité 

ont pris le saint habit; soeur Marguerite a été suspendue.  Cette 

pauvre soeur a un esprit qui la rendra malheureuse et que je 

redoute, sachant par expérience ce que deviennent celles qui 

s'engagent avec le même esprit.  Je n'ai pu me déterminer, ni la 

soeur Saint Sauveur, à lui donner l'habit.  Elle voulait sortir et nous 

en aurions été bien aises d'un côté, cependant, elle vint demander 

grâce et nous lui donnons encore un peu de temps pour se corriger.  

Priez bien pour elle.  C'est d'ailleurs un sujet utile. 

4)   Oh! chère soeur, qu'il est fâcheux d'introduire des sujets 

douteux de vocation en communauté!  Hélas! nous en avons dans 

l'Institut qui doivent nous faire pleurer des larmes de sang et nous 

aurons à répondre, devant Dieu, d'un grand compte en en 

admettant d'impropres à l'état.  Conduisons-nous par la foi et non 

par le coeur.  Prions bien pour que nous devenions toutes des 

religieuses, car c'est là le point : des filles mortes à nous-mêmes et 

entièrement à Dieu. 

5)    Allons, chère mère, ménagez-vous, vous aurez un grand 

mérite dans cet assujettissement.  Dieu le permet pour le bien de 



votre âme; Il a ses vues en ceci, entrez-y et vous y trouverez un 

grand moyen d'avancement. 

6) Je viens de recevoir vos lettres, chère mère, et je vois avec 

plaisir qu'on nous avait trompées, que vous n'êtes pas plus malade.  

Grâces en soient rendues au Seigneur!  

7)      J'ai une vraie affliction pour vous de la perte de Mr Royère; 

j'espère que le bon Dieu viendra à votre secours.  Mais c'est un 

coup affligeant surtout à cause de certaines; il y a aussi à être 

humilié.  La volonté de Dieu en tout.  Ne nous attachons pas à un 

bras de chair, mettons notre confiance dans le Seigneur, c'est notre 

bon Père, Il ne permettra pas que nous périssions. 

8) Je ne sais si je vous ai marqué que nous avons une 

postulante pour Assistante, de Nérac.  Elle est tailleuse en robes, 

brodeuse et s'entend bien au ménage.  Nous la nommons soeur 

Elisabeth.  Elle a vingt-deux ans, très sensée, d'un caractère 

sérieux, pleine d'amour de Dieu.  Elle pique (113) [La postulante a 

une jambe plus courte que l'autre.] un peu de la jambe, c'est peu 

saillant.  J'ai écrit à Bordeaux.  Soeur Eulalie (Naïs Lafourcade) est 

un volcan de vivacité, mais fort douce de caractère. C'est un peu 

dans le genre de Clara et de soeur Elisabeth Degers.  Il faut prier 

pour que le coeur se tourne tout vers Dieu.  

9)      J'embrasse toutes nos chères soeurs, en tête la chère mère 

Saint Esprit.  Comment va ma chère fille Nativité?  Elle m'occupe 

bien.  Que je la voudrais une grande religieuse, elle en a reçu la 

grâce, elle est appelée, il ne lui faut que la correspondance. 

10)   Adieu chère fille, votre toute dévouée. 

Sr   MARIE  T. 

 

584.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
  

      + J.M.J.T.                                           Ce 11 juin 1825  

 

1)      O Marie, protégez vos enfants! 

 

Ma bien chère fille, 

 



2) C'est toujours un nouveau plaisir pour moi de m'entretenir 

avec mes chères enfants et mes aînées ont un titre de plus. Trêve 

de compliments, venons à l'essentiel. 

3)     J'apprends avec plaisir chaque fois qu'il entre une nouvelle 

postulante: je sens que je suis encore « la Mère »! J'aime bien le 

nom de soeur Magdeleine de Pazzi.  J'exhorte cette chère enfant 

d'imiter l'amour de Dieu et l'amour des souffrances de sa  patronne 

et de résister avec le même courage qu'elle aux diverses tentations 

car, cette sainte en a été criblée!  Parlez-moi d'elle. 

4)     Nous avons une soeur Elisabeth à vous envoyer dans peu. Je 

n'ai guère le temps de m'en occuper, aussi il me tarde de la faire 

partir.  C'est une bonne enfant, fort sensée, aimant le bon Dieu, très 

capable pour les ouvrages de couture, de broderie et pour le 

ménage.  Elle a un rhume catarrhal depuis trois ou quatre jours.  

J'ai aperçu dans ce dérangement qu'elle a une volonté et qu'il 

faudra la travailler là-dessus.  Enfin, nous devons être, je m'en 

aperçois, des chirurgiens pour panser les plaies.  J'espère que 

quelques Tertiaires entreront, qu'elles seront bonnes, car elles le 

sont déjà beaucoup.  

5)      Priez beaucoup pour Seconde Mandiberon, le démon fait 

bien des siennes.  Il me tarde d'avoir la réponse du Père pour Soeur 

Julienne.  Soeur Agnès est devenue plus souffrante, demandez 

pour elle la résignation.  

6)   Mme Belloc vient d'être malade depuis un mois.  Elle est partie 

aujourd'hui pour Saint-Avit où j'espère qu'elle se remettra tout à 

fait. 

7)     Et vous, ma chère Gonzague, je vous vois dans une voie de 

mort, pénible à la nature mais précieuse aux yeux de la foi.  Du 

courage!  Dieu réserve toute la récompense pour l'autre vie. oh! 

qu'elle sera belle!  Que vous serez contente alors de n'avoir perçu 

aucun intérêt: il aura grossi le capital.  Vivez de la foi toute nue, 

soutenez-vous par l'oraison, par la sainte communion.  Vie 

intérieure, vie de foi, vie cachée en Dieu, voilà la vie que doit 

mener ma chère Gonzague. 

8) Adieu, ma très chère.  Toute vôtre en Jésus Crucifié. 

Sr  MARIE 



 

9)      Je prie pour la conversion de l'âme qui vous intéresse - avec 

tant de raison -, je vous demande la revanche et vous propose une 

mortification chaque jour pour cela. 

 

 

585. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

       + J.M.J.T.                                   Ce 13 juin 1825 

1)     Mon Dieu, je Vous aime! 

        Ma bien chère fille, 

 

2)    Mon coeur ne peut résister au désir de profiter de toutes les 

occasions de vous dire un mot pour nous encourager et nous 

soutenir.  Oui, chère soeur, il faut porter notre croix à la suite du 

divin Maître, il faut la porter, c'est inévitable, faites donc de 

nécessité, vertu. 

3)      J'ai une peine bien grande: le bon Père me fait dire d'écrire 

aux parents de soeur Marie des Anges de venir la chercher.  Oh! 

que mon coeur sent vivement la peine que va avoir cette pauvre 

enfant. 

4)       Soeur Euphrasie et soeur Victoire vont sortir de Bordeaux et 

revenir chez elles... Jugez comme il faut prier pour ces pauvres 

âmes. 

5)       Nous avons notre chère novice Félicité qui a une glande très

  

forte au sein, dont elle souffre beaucoup; nous en sommes très 

affectées, c'est un sujet si excellent! 

6) Nous avons eu hier huit premières communions de nos 

enfants des classes.  Mr Laumont l'a fait faire en grande solennité. 

7)       Allons, chère soeur, du courage; nous ne portons pas seules 

la croix, le divin Epoux la porte avec nous et Il en porte les trois 

quarts!  Allons, encore une fois, chère Incarnation, ranimons notre 

courage!  L'éternité nous reposera de toutes nos fatigues, elle sera 



assez longue et nos peines, alors, nous paraîtront légères!  

D'ailleurs, nous avons péché, il faut faire pénitence et c'est la nôtre. 

8)      J'embrasse nos chères filles et vous, trois fois, en Jésus et 

Marie 

                                             Sr. MARIE   T. 

 

9)  Nous envoyons une robe pour soeur Agathe ou soeur 

Magdeleine; on enverra, par la prochaine occasion, celle pour 

soeur sainte Foy.  Les souliers sont à Tonneins, c'est une méprise, 

nous enverrons le petit et on nous enverra le grand.  Mme Belloc 

va bien, elle est partie pour Saint-Avit. 

 

586 A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

            + J.M.J.T.                                  Ce 14 juin 1825 

1)     Mon Dieu, je veux ce que Vous voulez! 

        Ma bien chère fille, 

 

2)    Mon coeur vient se contenter en vous écrivant quelques mots.  

Il est triste mon faible coeur... Vous savez sans doute qu'on 

renvoie de Bordeaux soeur Euphrasie et soeur Victoire.  Nous 

allons envoyer soeur... à Bordeaux; on a besoin d'une cuisinière et 

d'ailleurs je suis enchantée qu'on décide là-bas de sa vocation qui 

nous embarrasse beaucoup.  

3)     Le bon Père me fait dire d'écrire aux parents de soeur Marie.  

Enfin, chère fille, il faut sentir les douleurs de la maternité.  Priez 

beaucoup pour soeur Marie des Anges.  Cette pauvre soeur est 

bonne enfant, mais sa pauvre langue fait du mal sans qu'elle le 

connaisse.  Et puis il est difficile de lui faire avouer ou 

comprendre.  Le bon Père veut que j'écrive à ses parents de la 

venir chercher.  Il est sûr qu'elle peut être nuisible sans que peut-

être il y ait grande faute de sa part; le bien général doit passer sur 

le particulier.  Nous voyons l'Institut s'encombrer de mauvaises 

têtes.  Que nous serions responsables devant Dieu de les y 



multiplier!  Priez et faites prier pour que les coeurs soient calmes 

et résignés. 

4)     J'envoie la vie de Foy que demande soeur Dosithée, les deux 

paires de souliers qu'a annoncées mère saint Vincent et un soulier 

que vous appareillerez avec une paire qu'on vous envoya, sans 

attention, dépareillée et vous enverrez l'autre que nous 

appareillerons avec un que nous avons. 

5)      Adieu, ma très chère fille, votre toute dévouée mère en Jésus 

Christ.                                        

                                          Sr  MARIE   T. 

 

6)       J'embrasse nos chères soeurs et leur désire la paix du 

Seigneur. 

 

587. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

             +J.M.J.T.                             Ce 21 juin 1825 

 

1) Jésus, mon Tout! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)   Je profite de Monsieur votre frère qui a eu la bonté de venir me 

donner de vos nouvelles, pour vous écrire quelques mots. 

3)    Aujourd'hui, saint Louis de Gonzague; j'ai prié ce grand 

saint pour tout mon cher troupeau afin d'avoir le bonheur de le voir 

un jour dans le Ciel!  Tel est notre but, chère soeur, aussi, au 

souvenir d'une telle espérance, que notre courage s'affermisse.  

Montons généreusement sur la croix qui doit être l'échelle par 

laquelle nous arriverons au Ciel.  Oh! si nous connaissions le prix 

de la croix!  Ce qu'elle vaut aux yeux de Dieu, nous 

l'embrasserions avec amour comme saint André.  

4)        Oh! ma chère fille, que nous avons peu de foi ou, du moins, 

que nous vivons peu de la foi!  Je désire que nous vivions de la foi: 

prenons ce travail, chère soeur, de faire cadrer toutes nos actions 

avec l'esprit de la foi.  Que de fautes nous éviterions! 



5)       La porte de votre jardinier et ses fenêtres sur le jardin ni , 

inquiètent.  Je peux vous assurer qu'il peut se faire de grands 

manquements à la clôture et de grandes irrégularités.  Parlez-en à 

Mr Castex et ne permettez pas que personne loge chez le jardinier.  

J'aimerais mieux dans un cas de visite qu'on ne pourrait éviter, 

louer une chambre en ville.  Croyez que si Monseigneur d'Auch le 

savait, il trouverait cela contre la clôture.  Lisez cet article au 

Conseil. 

6) Comment va la soeur V ... ? La souffrance de ses dents doit 

lui porter à la tête.  Il vaudrait mieux lui mettre quelques eaux qui 

les lui fissent tomber que de souffrir si longtemps et si 

cruellement. 

7)     J'apprends avec peine que votre chère maman est toujours 

souffrante, elle ne jouit guère de vous!  Vive Jésus, vive sa Croix!  

Détachons-nous de plus en plus de tout; rappelons-nous qu'une 

religieuse doit être morte à ses parents, sa famille et à toute 

créature, si elle veut être à Dieu. 

8)       J'embrasse toutes nos chères filles, de tout mon coeur; je les 

aime toutes, les veux de véritables religieuses. 

9)     J'ai fait les conférences du dimanche sur les vertus de 

l'Institut et je fais travailler, pendant la semaine, sur le silence ou la 

vertu qui a été le sujet de la conférence.  Qui garde les 

pensionnaires pendant la conférence? 

10)     Adieu, chère soeur, mon coeur vous est tout dévoué en Jésus 

et Marie. 

                                                        Sr   MARIE  T. 

 

11)    Les souliers s'étaient mêlés avec ceux que nous avons 

envoyés à Tonneins, je les demande pour les appareiller. 

 

 

588. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

           + J.M.J.T.                                      Ce 27 juin 1825 

 

Ma bien chère fille, 



 

1)     Je souffre pour vous de la visite qui porte ma lettre.  C'est une 

Tertiaire: Seconde Mandiberon.  C'est un petit ange; et comme je 

connais sa conscience et que je lui fais mes défenses, vous pouvez 

la laisser loger chez le jardinier.  Mais, chère mère, je voudrais 

bien que, pour l'avenir, vous fassiez fermer, par une cloison, cette 

porte sur le jardin: elle me chiffonne. 

2) Vous pourrez permettre qu'elle ait une conférence avec la 

mère Emmanuel, sans écoute: je crois que ce sera pour le bien de 

cette âme et que la mère pourra lui donner du courage pour sa 

vocation.  C'est un sujet que je désire.  Si elle eût pu rester 

davantage, je l'aurais engagée à faire une retraite.  Je désire et 

espère que vous n'aurez pas de désagrément avec elle et que la 

paix et l'union ne seront en rien compromises., 

3) Allons, chère soeur, il faut une fermeté mêlée de 

condescendance: ferme pour l'exécution exacte de la Règle, 

condescendante pour ce qui n'a pas d'inconvénient et qui peut 

contribuer à élargir les coeurs.  Un air de peine lorsque vous ne 

pouvez accorder ce qu'on vous demande.  Un refus agréable vaut 

mieux, quelquefois, qu'un accord de mauvaise grâce. 

4)      Nous avons la chère soeur Félicité avec une glande énorme 

au sein et de vives douleurs qui nous donnent de grandes craintes.  

Il a fallu que le Dr Belloc vît et touchât: il a ordonné de la purger 

toutes les semaines, des emplâtres et des pilules. Il faut bien de la 

résignation!  Elle n'a que vingt ans! c'est un sujet excellent. 

5)  La bonne mère Saint Esprit s'affaiblit tous les jours, il faut 

faire prier pour elle. 

6)  On nous fait espérer de voir le bon Père à la fin du mois 

d'août. 

7)  Voilà, chère fille, tout à l'heure un an de notre séparation! 

Oh! mon Dieu, que nous soyons toujours unies en Vous!  C'est 

pour votre oeuvre que nous sommes séparées après nous être 

réunies pour Vous, achevez votre ouvrage.  

8)    Comment va le pensionnat?  En êtes-vous contente?  Oh! 

qu'on tâche de faire de bonnes chrétiennes de ces enfants! c'est 

notre unique but. 



9    J'en étais là de ma lettre, ma chère fille, lorsque je reçois la 

vôtre. 

10)     Je ne désire pas moins que vous de vous décharger de soeur 

V... Je me ferai toujours un plaisir de décharger nos chères 

maisons de leurs peines, je préfère bien les avoir pour moi.  

11)   Je crois que vous faites bien d'aller au parloir en place de 

mère Emmanuel et de soeur V..., comme ce n'est pas pour votre 

plaisir.  Je crois aussi que vous terminez plus vite.  Mais pour ce 

qui est d'une soeur écoutante, ne vous en dispensez pas si 

aisément, malgré le dégoût et l'ennui de soeur Rose, il faut qu'elle 

sache s'en faire un mérite.  Vous ouvririez, par là, la porte à un 

abus et on regarderait cette règle si essentielle comme légère.  Il 

faut que la supérieure soit la plus fidèle, qu'elle soit une Règle 

vivante. 

12) Vu les occupations de mère sainte Foy (114) [Mère de Zèle à 

Condom.] je crois que vous pouvez marquer (115)  [Du cachet de 

l'Institut.] et cacheter quelquefois les lettres; il n'y a pas 

d'inconvénient de la part de la supérieure qui réunit en elle tous les 

Offices. 

13)     Adieu, chère fille.  Votre bonne mère. 

                                                                     Sr    MARIE 

 

14) Mère saint Vincent vous embrasse.  Je vous féliciterais bien 

si mère Gonzague vous était donnée: ce serait la plus grande grâce.  

Oh! je n'y mettrais pas d'obstacle de mon côté! (116)  [Le Père 

Chaminade a proposé mère Louis de Gonzague, Maîtresse des novices à 

Bordeaux, pour Mère de Zèle à Condom. (L.C. no 349).]. Pour ce qui 

est du remède de Leroi, ne le donnez qu'à celles des pensionnaires 

dont les parents le veulent. 

 

 

589.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                              Ce 3 juillet 1825 

 

1)      Que Vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour toutes vos grâces! 

 



          Ma bien aimée et chère fille, 

 

2)     Si je suivais mon coeur, j'aurais souvent la plume à la main 

pour vous écrire, mais des devoirs plus rigoureux me dérobent 

souvent le temps de mes plus chères occupations.  Je ne sais 

comme le temps passe mais, le plus souvent, je n'en ai pas la 

moitié qu'il me faudrait. 

3) J'ai commencé d'écrire l'histoire de la fondation  (117) [Ce 

travail n'a pas été retrouvé.  Il a dû disparaître après la mort de la Mère 

Fondatrice.] . La Petite Société n'a pas été oubliée car elle est bien 

le principe dont le bon Dieu a voulu se servir pour former les 

premières pierres de l'édifice. 

4)   Je vous dirai que j'ai enfin brûlé ma nombreuse 

correspondance; cela me tenait tant de place et m'empêchait de 

mettre un certain ordre à des papiers plus essentiels.  Si jamais le 

bon Dieu veut faire servir la correspondance à quelques desseins, 

Mr Laumont en a encore une bonne portion des plus intéressantes. 

5)     Que rendrons-nous, chère soeur, à notre Bien-Aimé pour 

avoir soutenu ainsi notre jeunesse dans la piété malgré nos 

infidélités continuelles!  Sa grâce nous poursuivait: ingrates, nous 

lui résistions souvent.  Oh! payons-Le maintenant d'un 

redoublement de fidélité et d'amour: qu'il n'y ait pas de sacrifices 

que nous ne sachions Lui faire!  Parlez, Seigneur, nommez à mon 

coeur les victimes que vous exigez. 

6)   Comment vont nos filles?  Avez-vous reçu,.il y a quatre 

ou cinq jours, un petit paquet de souliers de corde avec une lettre à 

soeur Dosithée et à soeur saint François, que j'envoyai par un de 

nos Frères?  J'ai aussi écrit, il y a huit ou dix jours, à soeur 

Apollonie.  Et ma pauvre soeur Nativité?  Si j'ai le temps, je lui 

dirai bien volontiers un mot. 

7)  Courage, ma chère fille, la vie d'une supérieure doit être 

crucifiée.  Je vous demande une neuvaine d'un « Salve » à Notre 

Dame du Mont-Carmel à commencer vendredi; c'est pour obtenir 

un miracle.  Je suis en peine pour découvrir une vérité sur le 

compte d'une soeur; c'est de la plus haute importance et c'est bien 

difficile.  La communion le jour du Mont-Carmel pour la même 

intention. 



8)     Je vous embrasse toutes, mes bien aimées, en Jésus Christ. 

                                                               Sr  MARIE 

 

9)     Notre postulante de Nérac est sortie, sa santé était mauvaise. 

 

 

590. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

         + J.M.J.T.                                  Ce 7 juillet 1825 

 

1)      Mon Jésus, apprenez-moi à souffrir pour Vous! 

 

         Ma bien chère fille, 

 

2)     Je pense tout comme vous pour la jeune Mandiberon.  Nous 

l'éprouverons.  Elle paraît victorieuse de sa tentation mais ses 

parents, qui n'ont plus qu'elle, lui donneront le temps de bien 

s'éprouver.  C'est d'ailleurs un très bon sujet qui est à Dieu depuis 

l'enfance, qui a toujours vécu dans l'innocence.  

3)    Pour ce qui est de vos postulantes: si celle de seize ans paraît 

avoir une vraie vocation, s'il y a assez longtemps que cette pensée 

lui est venue, on pourrait essayer de la recevoir.  Mais pour celle 

de douze ans: c'est trop jeune; et si vous la receviez pensionnaire, 

on ne pourrait ensuite la mettre Assistante.  Et qui voudrait être 

Assistante, si la fille d'un Huissier ne veut pas l'être: le père de 

soeur Antoinette est Huissier.  D'ailleurs, nos Assistantes sont 

comme nous: la seule différence c'est qu'elles ne peuvent être les 

quatre Mères selon les fins de l'Institut. 

4) Quant à Mr Souèges, pour votre retraite, je ne veux pas 

qu'aucun de ces jeunes prêtres aille vous donner la retraite.  J'en ai 

parlé à Mr Taillé qui ne le veut pas absolument... En effet, il n'y a 

qu'un prêtre rassis qui doit aller parler dans les communautés.  

J'écris à mère Emmanuel.  Je prends tout sur moi et je n'ai pas 

remis sa lettre. 

5)        Pour la pauvre soeur Visitation: oh! qu'il nous faut prier 

pour cette pauvre âme!  Dites-lui, je vous prie, que nous avons fait 



la sainte communion pour elle le jour de sa fête, que je n'oublie pas 

mes pauvres enfants, surtout celles qui sont dans la peine. 

6) Je vous prie de me marquer s'il est vrai que l'oncle de soeur 

Julie continuerait de payer les cinquante francs si vous leviez les 

mille francs de chez son père?  Mais en prendrait-il l'engagement?  

Je vous prie de me le marquer parce que, s'il le faisait, on pourrait 

lever les mille francs.  

7)    Pour la petite Dardy, je désire bien que vous essayiez encore 

de la garder jusqu'aux vacances, car la position de cette famille est 

bien pénible.  Comment tenir décemment de jeunes demoiselles 

dans un pensionnat de garçons!... (118) [Mr Dardy était un 

Congréganiste d'Agen qui tenait un petit pensionnat.] Cela fera tort à la 

pension et aux demoiselles. 

8) Pour le remède de Leroi, je ne serais guère d'avis qu'on le 

fît sans l'avis du médecin.  Premièrement, la règle de l'infirmière 

ordonne de suivre l'ordonnance des médecins puis, ils sont moins 

attachés lorsqu'on paraît faire des choses de soi-même. 

9) Pour votre intérieur, chère fille, tâchez de prendre quelques 

instants pour vous-même; écrivez votre bon propos.  Le bon Dieu 

sait bien rédimer du temps qu'on Lui consacre, il n'est pas perdu!  

Une supérieure, en travaillant à son avancement travaille aussi à 

celui de ses filles. « Père Saint, dit Jésus Christ, je me sanctifie 

pour ceux que vous m'avez donnés! » A mesure que nous 

deviendrions meilleures, Dieu bénirait nos travaux.  D'ailleurs: « 

charité bien ordonnée commence par soi-même »! 

10) Ne vous permettez guère ces satisfactions de caresses avec 

mère Emmanuel, c'est un poison caché.  Il peut quelquefois y avoir 

de vrais péchés.  Mr Laumont est bien fort contre.  La nature est 

très faible, nous n'avons besoin de rien qui nous amollisse.  Il faut 

nous aimer mais sans démonstrations d'embrassement et 

d'attouchement, excepté dans certains cas, pour se rapatrier (119)  

[Se réconcilier.] ou pour élargir un coeur que l'on aurait resserré. 

Exemple, en tout, de modestie. 

11)     Adieu, chère fille, je vous embrasse en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                    Sr    MARIE  T. 



 

12)  La mère saint Vincent est au lit, elle sue... Il faudra vous 

confesser, si vous ne l'avez fait, d'être sortie pour aller voir la 

petite maison.  La mère saint Vincent m'a dit que vous étiez sortie 

un matin (120)  [La clôture était subordonnée au voeu d'obéissance 

mais pratiquée selon les exigences de la clôture pontificale.]. 

 

591. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

Sachant mère Gonzague engagée dans la nuit des sens et 

dans l'épreuve des aridités, mère Marie de la Conception 

l'encourage affectueusement à n'attendre d'autre 

récompense que celle que l'Epoux lui réserve dans 

l'éternité.  C'est la dernière lettre que mère Gonzague reçoit 

à Bordeaux avant d'être envoyée à Condom pour seconder 

mère Incarnation qui semble être submergée par les 

difficultés.  Elle reprendra sa responsabilité de Maîtresse 

des novices un an plus tard, lors de la fondation d'Arbois.  

Elle sera en même temps supérieure de la communauté. 

 

         + J.M.J.T.                                  Ce 13 juillet 1825 

 

1)    O Jésus, embrasez tous nos coeurs! 

 

Ma très chère mère et fille, 

 

2)    J'ai peu de temps aujourd'hui, cependant mon coeur veut vous 

dire un mot.  Quel sera-t-il ce mot?  Que je désire que la fille de 

mon coeur soit la fille de la vie intérieure, cachée dans le Coeur 

adorable de l'Epoux, Le rendant seul dépositaire de ses secrets, 

conversant avec le Bien Aimé habituellement dans le cours de la 

journée, toujours disposée à Lui faire des sacrifices avec 

générosité, se regardant la victime de son amour qui doit en être 

consumée et brûlée.  Vie de mort, de renoncement, connue de Dieu 

seul!  Vie commune au dehors et aux yeux des créatures, 

n'attendant sa récompense que dans l'éternité.  



3)    La mère saint Vincent sue.  Depuis que je n'ai plus qu'elle, 

mon coeur ne serait pas résigné si elle devenait sérieusement 

malade; je serais toute seule, car tout le reste est bien jeune et n'est 

plus de mon temps!  Fiat!  Fiat! 

4) Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                           Sr   MARIE  T. 

592. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       +  J.M.J.T.                                   Ce 17 juillet 1825 

 

1)    Sainte Marie, notre Mère, priez pour nous! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Je n'ai guère le temps de vous écrire, ayant la retraite du Tiers-

Ordre et puis le courant... Cependant, je veux profiter de cette 

occasion. 

3) Nous commençons notre retraite d'aujourd'hui en quinze, 

premier août, et Mr Laumont est décidé à aller vous donner la 

vôtre.  Mr Mouran nous la donne seul; il me charge de vous 

demander si Mr Lacaussade le logera comme toujours.  

4) Allons, chère fille, profitons de cette retraite pour nous 

renouveler entièrement.  Qu'il n'y ait plus de nous-même: tâchons 

d'y mourir, voilà le point, pour être religieuses.  Pour les époux de 

la terre, on quitte père et mère.  Il est bien juste que pour l'Epoux 

céleste il y ait quelque chose de plus: c'est de se quitter soi-même.  

Voilà ce qui consomme véritablement l'alliance avec l'Epoux 

sacré!  Tâchons de faire comprendre cette grande vérité sur 

laquelle on se fait tant d'illusions. 

5)    La soeur Dosithée a-t-elle reçu une lettre de la mère saint  

Vincent, par Mr Dassieux?  Je crains qu'elle n'ait été perdue au 

séminaire. 

6)   Mr Dubrana est enfin prêtre et, j'espère, bon prêtre.  Il est 

nommé vicaire à Castillonès.  Je vous félicite de ce que le bon Mr 

Royère vous reste, du moins encore quelque temps.  



7)    Sœur Mélanie et soeur Agnès sont très souffrantes.  La pauvre 

soeur Félicité souffre aussi bien de sa glande; on y met force 

sangsues.  C'est une sainte d'une résignation parfaite, mais 

s'attendant à périr dans de grandes douleurs!  Je lui ai mis le ruban 

de la sainte Vierge.  Nous faisons une neuvaine d'un « Salve » et 

d'un « Ave saint Joseph ». 

8)    Adieu, mes très chères filles, je vous embrasse toutes en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

9)    Soeur Nativité a-t-elle reçu ma petite lettre?  Elle se croisa 

avec la sienne.  Je n'ai pas reçu de lettre pour elle comme elle 

m'annonçait. 

10) Je n'ai pas entendu parler d'échange de sujets.  En parlant 

de sacrifices, c'était en général. 

 

 

593. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                                     Ce 27 juillet 1825 

 

1)     Vive Jésus! 

 

 Ma très chère fille, 

 

2)    Mr Laumont partira samedi, si une soutane qu'il fait faire est 

faite et s'il trouve une place en voiture; sinon, ce sera, je pense, 

lundi.  Commencez donc votre retraite lundi.  Je suis toute 

contente que nous la fassions ensemble.  Dieu veuille que nous 

nous renouvelions en entier. 

3) Je plains bien la pauvre Angélique; je vous envoie ma 

réponse.  Vous devez être surchargée.  Un Missionnaire vient de 

nous proposer quelques sujets qui paraissent bons.  J'ai demandé 

qu'une pût faire la retraite à Tonneins; si elle convient, vous lui 

ferez faire le postulat à Tonneins et cela mènera jusqu'à ce que 

nous puissions vous envoyer Soeur Agathe qui vous est destinée, 



lorsque nous en aurons une pour Condom, car, là, il faut un sujet 

formé à cause du pensionnat et autres raisons.  Ces jeunes 

personnes sont de la campagne et faites au travail; elles savent 

aussi, je crois, coudre.  

4)    Nous prions pour soeur Saint Esprit de bon coeur.  Je lui 

écrirai par Mr Laumont. 

5) Adieu, très chère fille, je vous embrasse toutes en notre 

Seigneur Jésus Christ.  La chère Belloc est arrivée, nous parlons 

bien de vous. 

                                                  Sr     MARIE   T. 

 

 

594. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

               + J.M.J.T.                                Ce 4 août 1825 

 

1)  O mon Dieu, renouvelez-nous dans votre saint service! 

 

2)  C'est moi, ma très chère fille, qui veux vous donner de mes 

nouvelles.  Je vais fort bien, la fièvre n'est pas revenue depuis le 

départ de Mr Laumont.  Je ne suis que faible, chose inévitable 

après une diète très rigoureuse.  Je suis tout à fait guérie de cette 

petite maladie. 

3)   Nous commencerons, Dieu aidant, notre retraite lundi.  

Puissions-nous, très chère fille, nous renouveler entièrement dans 

le service de Dieu et dans l'esprit de notre sainte vocation!  Quel 

est cet esprit de notre vocation?  Esprit de dévouement, de zèle, de 

renoncement à tout intérêt et toute satisfaction personnelle, pour 

chercher les intérêts et la gloire du Père céleste, dont la volonté 

doit être notre nourriture suivant l'exemple de Jésus Christ. 

4) Entreprenons tout de bon de devenir des saintes et, comme 

nous sommes encore des troncs bruts et inforrnes, il faut accepter 

d'être taillées à coups de ciseau et de marteau par le divin 

Sculpteur et par les ouvriers qu'il y emploiera.  Oui, c'est là notre 

but et notre unique affaire. 



5)       J'ai écrit à la chère soeur Saint Esprit par une commodité 

hier, j'espère qu'elle aura reçu la lettre. 

6)        Adieu, ma bien bonne fille.  Votre toute dévouée mère en 

Jésus Christ.  Mes respects à Mr Laumont.  Qu'il prie pour nous. 

7)    J'embrasse nos soeurs dans le désert. 

                                                               Sr   MARIE  T. 

 

 

595.  A Mère de l'incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

               + J.M.J.T.              Ce 5 août 1825 [Lire 3 août 1825.] 

 

1)      O  Jésus, soyez mon Tout! 

 

2)      Notre retraite ayant été retardée jusqu'à la semaine prochaine 

je peux vous écrire quelques mots, ma très chère fille, pour ne pas 

vous laisser si longtemps sans avoir de nos nouvelles. 

3)      J'ai été malade, c'est ce qui a causé ce retard de la retraite. 

J'ai eu quatre jours de fièvre avec des redoublements très forts.  

Cela provenait d'une espèce de catarrhe à la tête car je l'avais 

enflée et très douloureuse.  On m'a fait garder une diète des plus 

austères, sans même de bouillon.  Cela m'a emporté la fièvre, je 

n'ai plus que de la faiblesse et l'estomac un peu souffrant, mais je 

vais bien d'ailleurs et nous allons commencer la retraite lundi 

prochain. 

4) Eh bien! ma très chère Incarnation, soyons soumises à la 

toute aimable volonté de Dieu!  Soyons généreuses à lui offrir des 

sacrifices, aimons à les multiplier.  Renouvelons-Lui souvent celui 

que nous lui avons fait de tout nous-mêmes.  Nous ne nous 

appartenons plus, mais à Dieu par toutes sortes de titres: Il est 

notre Père, notre Bien Aimé, notre Epoux, notre Juge, notre Dieu, 

notre Maître!  Nous sommes à Lui par la nécessité de notre être, 

soyons-y aussi par choix et par amour: qu'Il soit notre Tout, choisi 

entre mille!  A d'autres les biens, les plaisirs de ce monde: Jésus, sa 

Croix, son Coeur, son Ciel, sont notre partage.  Le Seigneur est ma 



portion et la part de mon héritage, pouvons-nous nous regarder mal 

partagées?  

5)   Support des esprits, des caractères, soumission à être et à se 

voir blâmée, voilà, chère fille, votre voie de perfection, votre 

martyre de l'état qui en vaut bien un autre!  Oh! quel bonheur de 

suivre un jour le divin Agneau, la couronne en tête et la palme à la 

main! 

6) Point de respect humain vis-à-vis de mère Emmanuel, 

faites ce que vous croyez devoir faire et supportez ses blâmes.  

Cependant, il faut ménager avec prudence les esprits, savoir laisser 

un bien s'il n'est pas nécessaire, pour le bien de la paix.  Bien des 

choses doivent être sacrifiées au bien de la paix, mais non la 

régularité ni la conscience. 

7)   Mr Lacoste veut laisser sa fille pendant les vacances.  Qu'en 

pensez-vous? 

8) Adieu, ma très chère et bien aimée fille.  Je vous laisse sur 

le Calvaire, vous n'y êtes pas en mauvaise compagnie. 

                              Sr    MARIE   T. 

 

9)   J'embrasse toutes nos chères soeurs, celles d'ici font de même. 

 

 

596. A Mesdames de TRENQUELLEON, religieuses,  

à Condom. 
 

Au moment de la Révolution, deux soeurs du baron 

de Trenquelléon étaient au monastère dominicain de 

Prouillan (près de Condom) l'une moniale, Anne 

Angélique, l'autre novice, Anne Charlotte (c'est 

pourquoi mère Marie de la Conception a communié à 

leur intention les jours de sainte Anne et de saint 

Dominique). 

Après la fermeture de leur couvent, elles semblent 

être restées toutes les deux à Condom.  Elles 

poursuivaient une oeuvre d'éducation dans leur 

maison.  En ouvrant le pensionnat, les Filles de Marie 



prennent le relais de l'oeuvre commencée par les tantes 

de la fondatrice. 

Les deux autres soeurs du baron passèrent toute la 

Révolution à Trenquelléon.  L'aînée, Catherine Anne 

mourut au château le 6-11-1804 (cf.  L. AT. no 2) 

l'autre, Marie-Françoise Elisabeth, au retour de son 

frère (1801) alla rejoindre les premières à Condom. 

 

         + J.M.J.T.                                       Ce 5 août 1825 

 

           Mes bien chères Tantes, 

1)     Je ne vous ai pas oubliées le jour de sainte Anne et de saint 

Dominique, devant le bon Dieu.  Ce sont les deux jours que j'ai fait 

la sainte communion car, entre ces jours-là, j'ai  été bien 

souffrante: j'avais la tête et le cou gros et douloureux et j'eus quatre 

accès de forte fièvre qui me firent condamner à une diète 

rigoureuse: tisane et bouillon de pain.  Je suis bien actuellement à 

un peu de faiblesse près... 

2)    Nous entrons en retraite ce soir.  Je me recommande bien à 

vos prières.  Je sens un besoin extrême de cette retraite.  J'en ai soif 

pour ainsi dire.  Je suis tant aux autres que huit jours pour moi sont 

bien nécessaires.  Je vous demande, tous les jours, un « Ave 

Maria». 

3) Nous préparons, pour Mr Dubrana, un petit paquet de linge 

que nous tenons en partie de nos soeurs défuntes.  Je le lui donne 

pour le repos de leur âme.  

4)   Agréez Mes chères Tantes, l'assurance de mon respectueux 

attachement. 

                                                           Sr   MARIE  T. 

 

597.  Aux novices de Bordeaux. 
 

Mère Marie de la Conception était au courant de 

l'obédience de mère Louis de Gonzague puisqu'elle avait 

dû donner son avis favorable (cf.  L.C. no 439 et L. AT. 

no 588).  Mais elle n'avait pas eu la confirmation.  Elle 



comprend et partage la peine des novices, les invite à être 

des âmes généreuses et les assure de sa prière. 

 

+ J.M.J.T.                                     Ce 16 août 1825 

 

1)    Dieu seul!  Dieu seul! 

 

Mes très chères enfants, 

 

2)    Mon coeur saigne de la douleur du vôtre.  J'ai manqué tomber 

en apprenant l'obédience de mère Gonzague dont je n'avais eu nul 

vent de Bordeaux.  Adorons les desseins de la Providence. 

3)    Tous les jours nous apprenons, mes chères filles, qu'il ne faut 

dans l'Institut que des âmes généreuses, capables de sacrifices; qui 

ne tiennent ni à la chair ni au sang: en effet, étant destinées à un 

genre d'apostolat où il faut savoir se quitter sans cesse pour courir 

où l'obéissance nous appelle pour la gloire de Dieu et le salut des 

âmes, le noviciat où doivent se façonner ces petites apôtres, doit 

être exercé par tous ces changements si pénibles à notre nature.  

4)     Je suis toute terrestre, mes chères enfants, aussi ce coup 

m'est-il sensible par rapport à vous.  Oh! que j'en vois dans la 

douleur!... Mon coeur la partage.  Oui, mes chères filles, les 

besoins de chacune de celles que je connais me sont présents. Ne 

pouvant rien faire de plus, je les présenterai à Jésus dans la sainte 

communion.  Qu' Il soit le Bien Aimé, votre Tout!  Personne ne 

pourra vous L'enlever: aucune obédience que celle du péché ne 

vous Le ravira ! 

5) Adieu, mes chères enfants, mes affaires m'obligent de vous 

quitter plus tôt que je voudrais.  Tout est sacrifice en ce bas 

monde.  Aimons à les multiplier pour l'amour de Jésus. 

6) Que les bonnes mères trouvent aussi l'expression de mes 

sentiments.  J'écrirai sous peu à mère Stanislas.  Qu'elle me 

pardonne, je n'ai pas eu un moment depuis que j'ai été malade, il y 

a trois semaines.  Je suis bien à présent.  

7)   Je vous embrasse derechef dans le Coeur de Jésus Crucifié où 

je mets tous vos coeurs. 



Sr   MARIE  T. 

 

8)    Notre petit noviciat de Compagnes va bien. 

 

 

598.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                               Ce 16 août 1825 

1)   Soit que je vive, soit que je meure, je suis toute à mon 

Sauveur! 

 

         Ma très chère fille, 

 

2)     La voilà finie cette chère, cette aimable retraite!  J'espère 

qu'elle a été bien faite: le silence, le recueillement, l’assiduité ont 

été complets; tous les coeurs sont bien disposés à être religieuses.  

Mais comme la croix est partout, j'en ai de bien pénibles: cette 

pauvre Marie des Anges... Ses parents doivent venir la chercher 

incessamment; je ne le lui dirai qu'au moment, afin d'éviter des 

jours pénibles.  La pauvre enfant ne pourra comprendre pourquoi 

car elle croit faire merveille.  Et, en effet, elle fait tout ce qu'elle 

peut.  Elle ne comprend pas ses manquements, ni son peu de 

capacité.  Oh! priez que le Seigneur adoucisse ce cruel moment et 

la sanctifie.  Que le bon Dieu nous fasse tirer du profit de sa croix. 

3)      La pauvre N... en est une aussi, bien cuisante: sa tête va mal.  

Ce qu'il y a de mieux c'est qu'elle est très assidue au travail; nous 

la faisons broder, faire des pelotes, des ouvrages amusants et cela 

la contient. 

4)      Soeur N... est aussi sans voeux.  Oh! mon Dieu, chère mère, 

que nous devons faire attention aux sujets que nous recevons et ne 

pas les garder longtemps.  Comme vous le dites, on fait des 

martyres par une fausse bonté.  Je vous dirai pour notre 

consolation qu'Angélique Alexandrine se comporte parfaitement, 

m'a dit une retraitante de Villeréal, elle fait sa communion chaque 

jour et sa conduite est très édifiante, sa santé fort bonne. 



5)     Soeur N... est troublée depuis la retraite; les sermons 

l'effrayaient.  C'est un excellent sujet mais une tête faible qui a 

besoin d'être ménagée.  Priez le bon Dieu que j'aie l'art de conduire 

les esprits : C’est l'art des arts que la conduite des âmes! 

6) Je vous dirai que, pour fruit de la retraite, nous avons fait 

de petits arrangements pour que les sujets ne perdent pas l'esprit 

intérieur.  Le salut de soeur Anne me paraissait en danger avec tout 

l'extérieur qu'occasionne la porte.  Elle ne sera portière que la 

matinée et soeur Mélanie, la soirée.  Elles resteront au parloir ou 

auprès.  Pour ne pas s'ahurir par les courses, elles sonneront une 

postulante pour venir prendre les paquets ou les fruits etc. qu'on 

porte.  Il y aura deux biens: celui de ne pas faire impatienter à la 

porte et celui que la surcharge ne fasse pas perdre l'esprit intérieur, 

manquer au silence, etc... On ne restera habituellement qu'un quart 

d'heure au parloir.  L'Ecoutante sortira avec la soeur visitée pour 

éviter les petits colloques particuliers qu'avait souvent soeur A... 

Cette bonne soeur a une bonne volonté de se réformer.  Elle a eu la 

fièvre plusieurs jours de la retraite; elle est souffrante.  Soeur 

Agnès et soeur Mélanie le sont aussi.  Pour moi, je vais assez bien. 

7) Mon coeur vient de s'épancher dans le vôtre, chère soeur, 

c'est une consolation: il y a vingt ans que nous sommes amies... 

Mille choses à soeur Saint Esprit; je pense souvent à elle et ne 

l'oublie pas devant le bon Dieu.  Mille choses à toutes.  Je leur 

écrirai quand je pourrai; qu'elles me pardonnent, j'ai bien des 

affaires.  Je les aime toutes en Jésus, et leur Mère par-dessus. 

                                               Sr   MARIE  T. 

 

 

599. A Mère de l'incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

Pour se rendre à sa nouvelle communauté de 

Condom, mère Louis de Gonzague doit passer par Agen où 

elle est attendue. 

                      + J.M.J.T.                               Ce 18 août 1825 

1)      Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous vos bienfaits! 



 

  Ma très chère fille. 

 

2)  Nous attendons à chaque instant la mère de Gonzague et, 

comme elle repart samedi et que j'aurai tant d'affaires à traiter avec 

elle, je vous écris d'avance.  

3)    Avouez que le bon Dieu est bien bon!  Vous voilà bien, avec 

une excellente Mère de Zèle pour vous aider dans la supériorité, 

pour être votre conseil intime, pour vos postulantes, pour la Règle.  

Vous savez que cette mère est une Règle vivante: je crois que c'est 

le meilleur sujet de l'Institut!  Voilà, j'espère, la maison de 

Condom en bonne réforme!  

4)    Les deux mères sainte Foy et Visitation vous quittent.  Vous 

regretterez la première, mais la seconde va vous décharger, en s'en 

allant, d'une rude croix!  Dieu veuille qu'elle aille mieux ici. 

5)     Je pense que mère Gonzague fera l'instruction des pauvres. 

Vous pouvez vous fier en tout à elle; et puis, elle vient de la 

source: depuis un an elle s'imbibe de l'esprit de l'Institut à sa 

source (121) [Près du Père Chaminade, au noviciat de Bordeaux].  

Mais il ne faut pas l'écraser.  S'il y en avait d'autres pour les 

pauvres mais, je n'en vois pas.  Le bon Père vient le mois prochain. 

6)     Je vous envoie une lettre de Melle Marcassus avec qui j'ai 

pris des informations sur Melle Zoé Belleguarigue.  D'après celles 

qu'elle me donne, mère saint Vincent et moi sommes d'avis que 

vous la preniez au postulat avec ce que vous nous avez marqué 

qu'elle aurait. 

7)     Adieu, chère fille, je suis absorbée d'affaires.  Je vous 

embrasse en notre Jésus. 

Sr  MARIE T. 

 

8) Ma santé est assez bien, mon estomac est toujours un peu 

souffrant: c'est un mal habituel.  Je vous envoie pour 

Compagne soeur Julienne, quoiqu'elle ne soit encore que 

postulante.  De celles que nous avons, c'est celle qui convient le 

mieux à votre maison, si ce n'est soeur Félicité qui eût été encore 



mieux, mais sa glande au sein n'est pas encore guérie.  Mère 

Gonzague pourra se charger de la direction des postulantes. 

 

600.  A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 

Soeur Séraphine a envoyé à mère Marie de la 

Conception un bouquet de fleurs pour sa fête, le 15 août.  Il 

y avait des roses et des violettes.  En la remerciant elle en 

tire une leçon d'humilité pour sa correspondante. 

 

            + J.M.J.T.                             Ce 20 août 1825 

 

1)       Mon Jésus, je suis toute à Vous!   

 

          Très chère Séraphine, 

 

2)       Je vous écris bien à la hâte pour vous remercier du joli 

bouquet de boutons que vous m'offrez.  Que j'aime ces fleurs de 

roses et de violettes!  Ces dernières surtout ont un certain charme 

pour moi.  Je ne suis pas surprise du vacarme que le démon veut 

faire dans votre coeur; il n'aime pas cette couleur violette, mais 

tenez-y, mon enfant; ne vous en départissez jamais.  Aucune vertu 

solide sans humilité!  Travaillez sans cesse au mépris de vous-

même, revenez toujours là-dessus dans vos méditations; qu'elles 

aboutissent toutes là et vous verrez qu'en peu de temps, vous ferez 

des progrès.  La fuite et le mépris de l'estime des créatures naîtront 

de ce travail de l'humilité.  En effet, mon enfant, quoi de plus petit 

pour une âme faite pour Dieu que de s'attacher à l'estime des 

créatures qu'elles prodiguent souvent à des personnes qui en sont si 

indignes, parce que l'homme ne voit que l'extérieur et Dieu voit le 

dedans qui est souvent tout gâté, tandis que le dehors est luisant!  

3)     Dieu seul, Dieu seul!  C'est le tout d'une âme religieuse!  Oui, 

vous dites fort bien que toutes les actions d'une religieuse étant 

consacrées à Dieu, par suite de sa consécration, tout ce qui ne se 

rapporte pas à Dieu est un vol et, j'ajoute «un vol sacrilège».  Oh! 

faisons-y de sérieuses réflexions!  



4)   Nos chères soeurs arrivèrent bien portantes, jeudi, à deux 

heures; elles sont reparties ce matin avec soeur Julienne qu'elle 

emmènent à Condom.  Elles avaient ordre de prendre une 

Compagne d'ici.  La soeur de Jésus a été aussi avec elles.  Mère 

sainte Foy et mère Visitation reviennent lundi. 

5)       Adieu, très chère fille, j'embrasse toutes nos mères et soeurs, 

soeur Saint Esprit en tête.  Soyez toutes à Dieu seul!  Qu'Il soit 

aimé et glorifié dans le petit couvent de Tonneins. 

Sr   MARIE  T. 

 

601.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

                   + J.M.J.T.                            Ce 22 août 1825 

1)     Dieu seul! 

 

   Chère Mère, 

2)     Je ne veux pas laisser passer cette occasion sans saluer le cher 

couvent de Tonneins.  Nous venons de recevoir les mères sainte 

Foy et Visitation; nous nous remplaçons.  Mais priez pour moi car 

je vais être embarrassée avec soeur Visitation: il me semble qu'elle 

ne devrait pas aller à l'extérieur et on va me la demander à grands 

cris.  Priez le bon Dieu qu'Il m'inspire la manière de la conduire. 

3)    Ne cherchons qu'à plaire à Dieu, chère fille; que ce soit là 

notre grand but.  Soyons sans cesse en état de victimes pour le 

salut de nos filles et du reste du prochain.  Faisons souvent des 

amendes honorables pour les péchés qui se commettent dans nos 

maisons, et peut-être par notre faute.  Faisons souvent des amendes 

honorables à notre Epoux, des infidélités que nous commettons et 

que commettent nos filles.  Je vous propose, tous les soirs en nous 

couchant, après notre acte de contrition, d'en faire un pour les 

péchés de notre communauté.  

4)   Je désirerais que vous prissiez quelques moments dans la 

journée, lorsque vous pourrez, pour faire un peu d'oraison. Le bon 

Père tient beaucoup que les supérieures fassent ainsi; donnant tant 

aux autres, nous avons besoin de prendre pour nous afin de ne pas 

nous dessécher entièrement.  D'ailleurs, dans l'oraison, nous 



recommanderons à Dieu les divers besoins et, par là, nous ferons 

plus quelquefois que par nos paroles.  

5)    Mère sainte Foy me dit que le pensionnat de Condom va très 

bien.  Il y a beaucoup de piété parmi les enfants.  Isaure en 

particulier est fort pieuse. 

6)     Je vous envoie une lettre pour Bordeaux dans l'espoir que 

vous aurez une occasion.  J'embrasse mes chères filles et leur mère 

en tête, dans le Sacré Coeur de Jésus. 

                                                                 Sr   MARIE   T. 

 

7) Mille choses en particulier à ma fille aînée, mère Saint 

Esprit.  Que le bon Jésus la soutienne dans ses souffrances.  Nos 

malades vont doucement. 

 

 

602.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

L'intention première du Père Chaminade avait été de 

fonder, à Condom, deux communautés distinctes: une pour un 

pensionnat et une pour les Congrégations et les classes 

gratuites (cf.  L.C. no 247-248).  Les deux oeuvres furent 

finalement réunies dans le même bâtiment et confiées à une 

seule communauté.  Le pensionnat devait assurer 

financièrement la marche des autres oeuvres (cf.  L.C. no 

253). 

 

            + J.M.J.T.                                           Ce 24 août 1825 

 

1)      O Jésus mon Tout! 

 

  Ma très chère fille, 

 

2)      Vous voilà donc rendue à votre destination; accomplissez les 

desseins de Dieu.  Tâchez qu'Il soit glorifié dans cette chère 

maison, que l'esprit religieux s'y établisse, que la régularité y 

règne, que l'union y lie tous les coeurs en Jésus Christ.  



3)    Je trouve à propos que les pensionnaires soient encore plus 

séparées de la communauté, surtout au choeur.  Qu'elles aillent au 

leur.  Il est très inconvenant qu'elles voient celles qui communient 

ou ne communient pas, celles qui se tiennent bien ou mal; écartez-

les autant que possible, elles respecteront davantage les 

religieuses.  Il faut éviter qu'elles voient les fautes, ce qui ne peut 

se faire qu'en les séparant. 

4)  Engagez la bonne mère à prendre toujours le mode de la 

douceur.  Jésus et Marie sont les grands modèles sur lesquels doit 

se former une supérieure.  Soyez sa consolation et son soutien. 

5)    Tâchez de mettre un peu d'ordre aux classes, il paraît qu'elles 

vont mal. 

6)  Enfin, ma chère fille, tâchez que l'esprit de l'Institut se 

soutienne!  Que tous les coeurs soient à Dieu, qu'ils se souviennent 

de leur consécration, qu'ils apprennent qu'on ne peut être religieuse 

si on ne veut suivre Jésus Christ dans ses souffrances et dans ses 

humiliations, qu'on ne peut être religieuse si l'on n'est mortifiée.  

La vie est dans la Croix, le salut est dans la Croix, point d'autre 

voie pour aller au Ciel!  

7)    Nos chères mères ont bien fait leur voyage.  La mère sainte 

Foy est toujours sainte.  La mère Visitation me donnera de 

l'ouvrage; elle est dans de bonnes résolutions.  Elle a été trouver 

Mr Laumont qui l'a reçue avec beaucoup de charité.  Il me tarde de 

savoir à quoi je pourrai l'employer car elle a besoin d'occupation 

pour sa tête.  Priez beaucoup pour elle et pour soeur Nativité: ce 

serait deux sujets utiles et qui sont plus que nuls. 

8)   Je vous désire la paix, la joie du Saint Esprit, un grand courage 

pour souffrir et agir à la plus grande gloire de Dieu! 

                                                  Sr  MARIE  TRENQUELLÉON 

 

9)     J'embrasse nos chères soeurs et les aime en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

 

 

603. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 



       + J.M.J.T.                              Ce 31 août 1825 

 

1)      Dieu seul! 

2) Nous avons, chère fille, quelques effets de la pauvre soeur 

Victoire que nous vous enverrons au plus tôt et, alors, je vous 

rendrai réponse pour la paillasse.  Quant aux affaires de mère 

Gonzague, mon coeur souffre comme vous; je verrai avec le bon 

Père car il n'y a que lui qui peut décider: le voeu de pauvreté ne 

nous permet pas, à nous, d'agir.  Voilà les moments où il est 

pénible, j'en conviens et en sais quelque chose.  Je ferai tout ce que 

je pourrai, dites-lui en un mot aussi, à son passage.  

3)   Soeur Marie des Anges a deviné ce qui se passait par quelques 

mots de Mr Laumont.  Elle est bien affligée.  Elle a écrit à Mr 

Chaminade pour demander d'être Compagne; elle consentirait 

même à être comme soeur Clotilde, sans voile, plutôt que de sortir!  

J'abandonne tout entre les mains de Dieu: il faut prier.  Les mères 

sainte Foy et Visitation font leur retraite.  La première est toujours 

brûlante d'amour, la seconde a besoin qu'on compatisse à sa 

faiblesse: il faut souvent l'écouter et lui parler.  C'est une 

imagination comme soeur Saint Esprit et un peu de vivacité, mais 

il y a de la bonne volonté.  

4)   Soeur Agnès est plus souffrante, je crains qu'elle marche à sa 

fin.  Ses dispositions sont bien consolantes: c'est une âme paisible 

et douce comme un agneau; une vraie vierge de l'Agneau de Dieu!  

La pauvre soeur Angélique me fait mal au coeur.  La Providence a 

des voies différentes pour le salut de ses élus.  Il y a des voies bien 

crucifiantes: le Ciel en sera le prix. O beau Ciel, ô ma Patrie, 

quand serai-je dans tes murs! 

5) Mille choses à nos chères filles.  Je vous embrasse toutes en  

notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

6)     Ne pensez pas à la fille dont vous me parlez; nous avons un 

nombre de postulantes annoncées qui ont toutes les conditions de 

l'Institut. 

 



 

604.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

                 + J.M.S.T.                           Ce 5 septembre 1825 

 

1)    O mon Jésus, je Vous aime! 

 

2) Je vous envoie notre chère soeur Luce; impossible de vous 

en envoyer davantage.  J'ai écrit à Bordeaux et lui ai dit que vous 

ne pouviez envoyer soeur Antoinette que lorsqu'on pourra vous en 

envoyer une seconde.  Soeur Luce est excellente pour les travaux; 

je vous conseille de la mettre à la cuisine.  Elle attrape à tout et elle 

a besoin de tracasser y étant habituée.  Soeur Antoinette pourrait se 

reposer et coudre et aller à la porte au besoin, ce me semble. 

3) Priez pour nous car nous sommes un peu affligées par les  

maladies: soeur Agnès dépérit tous les jours et souffre 

beaucoup; soeur Clotilde est très souffrante.  Vive Jésus, vive sa 

Croix!  Rien de nouveau pour Marie des Anges.  Soeur Luce aime 

le bon Dieu, elle va rondement à Dieu et a une piété bien entendue. 

4) Allons, chère fille, aimons la croix, aimons le saint renon 

cement et nous irons au Ciel.               

                                                                  Sr.  MARIE 

 

5) J'embrasse nos soeurs.  Soeur Visitation a bonne volonté; le 

bon Père veut qu'elle aille à la Congrégation, je l'y ai menée hier: 

elle s'en sort très bien.  Priez pour elle et pour moi.  Je voudrais lui 

retrancher les parloirs: je crois que c'est essentiel pour elle. 

 

 

605. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

          + J.M.J.T.                           Ce 11 septembre 1825 

 

1)     Esprit Saint, éclairez-nous! 

        



        Ma très chère fille, 

 

2) J'avais, pour ainsi dire, soif d'une de vos lettres!  Enfin, je 

l'ai reçue et j'en suis toute réjouie en voyant que votre âme n'a pas 

perdu au changement. 

3)  Oh! ma chère soeur, qu'il est vrai qu'il ne faut pas 

s'appuyer sur un bras de chair.  Dieu seul peut faire plus pour le 

bien de notre âme que toutes les créatures ensemble!  Partout où la 

Providence nous place, elle nous y ménage de grandes grâces de 

salut.  Du courage donc, du courage!  

4)     Je n'ai pas remis la lettre de la bonne mère à Mr Mouran pour 

attendre que vous ayez la réponse de Bordeaux; faites-le moi 

savoir le plus tôt possible. 

5)    Tâchez, chère fille, que ce premier pensionnat de l'Institut soit 

bien dans l'esprit de l'Institut qui est «de former des chrétiennes» 

(122) [Le voeu d'enseignement a été supprimé lors de la révision des 

Constitutions, en 1888, sur la demande de Rome, en considération du fait 

que l'obligation qui en était l'objet était contractée par l'entrée même 

dans l'Institut, au moment de la profession religieuse. ]. Que l'étude de 

la religion et de la vertu soit la principale chose qu'on apprécie; et 

qu'on fasse mépriser les vanités.  Oh! que je le désire! 

6)   Et puis, je vous prie, tâchez d'accélérer les séparations du 

pensionnat d'avec les religieuses, soit pour la récréation, soit pour 

le choeur.  Il faut éviter qu'elles voient les fautes des religieuses. 

7)    Je suis contente de nos mères Visitation et sainte Foy; je suis 

bien déchargée de ne plus aller aux retraites.  

8)    Mr Mouran est d'avis que le noviciat des Compagnes soit un 

peu nombreux pour qu'il puisse prendre une tournure de noviciat et 

ainsi, si vous voyez que la postulante Compagne convienne il 

faudra que vous l'envoyiez ici. 

9)    Nous avons envoyé soeur Luce à Tonneins et soeur 

Marguerite chez ses parents, faute de santé.  Nous allons recevoir 

quelques postulantes paysannes; priez Dieu que nous réussissions. 

10)      Soeur Marthe désire sortir.  Je crois que, d'après l'avis du 

Conseil, j'écrirai à Mr Chaminade et nous suivrons son désir.  Priez 

et faites prier, ceci est majeur.  Pour soeur Julienne - si elle va bien 



- elle pourrait, ce me semble, prendre le saint habit et, dès les 

professions de Bordeaux, on pourrait envoyer une Assistante à 

Condom et soeur Julienne viendrait à Agen faire son noviciat.  

Voilà l'essentiel: que le noviciat se fasse ici.  N'importe, ce me 

semble, la cérémonie; et il y aurait trop de quoi la décourager de la 

faire attendre si longtemps, si on l'admet. 

11)      Adieu, ma bien chère fille, je vous embrasse toutes en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

12) Nous vous envoyons ce que nous avons copié; tout n'y est 

pas.  Nous vous en copierons un au net, car celui-ci est très mal. 

                                                   Sr    MARIE   T. 

 

606.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

                    + J.M.J.T.                            Ce 17 septembre 1825 

 

1)    O Jésus, je veux Vous aimer! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Je profite de Mr Mouran qui va à Marmande pour vous écrire.  

C'est toujours pour moi un plaisir de m'entretenir avec les filles de 

mon coeur. 

3)     Je suis bien aise que soeur Luce vous fasse plaisir et je n'en 

suis pas étonnée.  Nous sommes mal à l'aise pour le moment: la 

petite Marguerite est revenue chez ses parents, d'après l'avis du 

Père.  Cette enfant n'avait pas de santé.  

4)    La mère saint Vincent, que j'ai consultée, n'est pas de l'avis 

que vous engraissiez un cochon; elle prétend qu'il n'y a pas du tout 

de profit à cause du son, du blé d'Espagne qu'il faut acheter. 

5)      Vous pouvez manger plusieurs espèces de fruits, surtout en 

en faisant le second plat.  Mr Mouran a décidé que tout ce qui est 

fruit est compris sous le mot « fruit ». Pour ce qui est de la salade, 

viande et fruits le soir, c'est trop.  Celles à qui la salade fait mal 

peuvent avoir du fruit et de la viande; celles à qui la viande fait 

mal: salade et fruits mais, trois choses le soir, c'est trop.  



N'oublions jamais la mortification et la sobriété religieuses: 

mangeons pour pouvoir travailler.  Il faut éviter l'épuisement et il y 

va de la conscience de se nourrir suffisamment, car je vois que 

l'épuisement est la maladie de l'Institut. 

6) Je vous dirai que je crois que nous allons avoir l'Office de 

la sainte Vierge.  Je m'en réjouis car j'aime bien la psalmodie et 

puis que c'est une dette de l'état religieux envers l'Eglise; alors 

nous n'aurons pas besoin de dire celui du Sacré Coeur, ni les Pater 

du Scapulaire.  Nous dirions les petites heures le matin à sept 

heures, Vêpres et Complies à deux heures; après Vêpres, on irait 

remplacer les classières pour qu'elles vinssent dire leurs Vêpres et 

Complies; et Matines et Laudes se diraient après la méditation.  Il 

me semble que le bon Dieu le veut.  Cela nous obtiendrait des 

grâces.  

7)     Allons, chère fille, travaillons à notre avancement et à celui 

de nos filles avec paix et tranquillité.  Soyons unies à Dieu par 

pure foi si nous ne pouvons l'être autrement.  Vivons de la foi, 

chère soeur, soyons des filles de foi: n'écoutons pas la nature, 

mourons-y chaque jour.  Que la mort, lorsqu'elle arrivera, nous 

trouve toutes mortes.  Une religieuse doit pouvoir dire avec saint 

Paul: «Je meurs chaque jour » à quelque chose! 

8)       Mille affections à nos chères soeurs, à la bonne mère Saint 

Esprit en particulier et à la chère novice.  Nous ne l'oublierons pas: 

elle ne perdra rien d'être à Tonneins pour sa profession, si elle est 

sage. 

9)     Adieu, chère fille, toute vôtre en Jésus Christ. 

Sr    MARIE  T. 

 

 

607.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

       + J.M.J.T.                         Ce 23 septembre 1825 

 

  Chère Fille, 

 



1)   Mon coeur est bien content de l'arrivée de Mr Collineau.  

J'espère que cette retraite va faire du bien à cette chère maison.  

2)    Je suis bien d'avis que soeur Julienne prenne le saint habit.  

Nous vous envoyons quarante francs pour lui acheter une robe, six 

mouchoirs en calicot, des coiffes et des voiles.  Nous envoyons 

deux ceintures - les franges ne sont pas faites - la mère Emmanuel 

aura la bonté de les faire. 

3) Nous sommes sans confesseur: Mr Laumont est à 

SaintAvit, Mr Mouran à Marmande.  Il y a huit jours que je n'ai 

pas fait la sainte communion!  Nous avons fait approuver notre 

digne Père Mr Serre et nous avons été déliées, vive Jésus! 

4)        Allons, chère fille, du courage!  Faisons à qui mieux mieux 

pour aimer notre bon Jésus; Il est notre Maître, notre Epoux, notre 

Tout! 

5)   Je pense que la chère soeur Joséphine, à cause des 

pensionnaires, ne fera sa retraite qu'après. 

6)     Je vous envoie le programme de la prise d'habit (123) 

[Cérémonial.] mais renvoyez-le nous, je vous prie.  Vos postulantes 

sont-elles entrées? 

7)      Adieu, mes chères enfants, je vous aime toutes, de tout mon 

coeur. 

Sr.  MARIE T. 

 

608.  A Mère de l'incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

           + J.M.J.T.                        Ce 28 septembre 1825 

 

1)    Mon Dieu, renouvelez-nous dans la ferveur de notre sainte 

vocation! 

 

2)     Vous voilà en retraite, chère mère!  Oh! avec quelle ardeur je  

prie le bon Dieu de la rendre fructueuse à votre âme!  C'est un 

prêtre religieux de l'Institut qui vous la donne.  Voyez comme vous 

êtes favorisée! 

3)  Allons, plus de plaintes, vous seriez une ingrate !   

Reconnaissez les grâces de Dieu et dites avec Job: « Si j'ai reçu des 



biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrais-je pas les 

maux? ». 

4) Tâchez surtout de prendre une solide résolution de vous 

sanctifier: ne vous oubliez pas pour les autres; « charité bien 

ordonnée commence par soi-même ». Dites avec notre divin 

Maître: « Père Saint, je me sanctifie pour ceux que vous m'avez 

donnés »! Oui, en travaillant à vous sanctifier vous-mêmes, vous 

avancerez la sanctification de vos filles, car une supérieure sainte 

ferait beaucoup!  C'est là votre principale affaire, chère fille, et, 

pour cet effet, je désire que vous tâchiez de vous défaire de votre 

préoccupation trop grande et, aussi, d'une certaine envie de faire 

tout par vous-même.  Il y a de certaines surveillances que vous 

pouvez confier à la mère Gonzague, pour pouvoir, vous, prendre 

toujours quelques moments d'oraison ou de recueillement.  Votre 

âme a besoin de ce repos, comme le corps d'une personne épuisée 

a besoin de lit.  Vous serez plus propre aux affaires en sortant d'un 

moment de recueillement que lorsque vous avez la tête farcie 

d'affaires. 

5) Nous envoyons le chapelet pour la chère soeur Julienne. Je 

me sens une grande joie de penser qu'elle va être revêtue de notre 

saint habit!  Je désire qu'elle se revête surtout des vertus qu'il 

représente: humilité, modestie, obéissance.  Humble comme le 

représente sa couleur noire, modeste comme le voile qui en est le 

symbole, obéissante comme le représente la ceinture dont on est 

liée! 

6)    Adieu, mes chères et très aimées soeurs.  Je vous aime toutes 

de tout mon coeur en notre commun Epoux. 

Sr   MARIE  T. 

 

7)      Ma santé va bien: un vomitif et deux médecines m'ont fait du 

bien, mon estomac est libre.  

8)     La chère soeur Clotilde est bien souffrante: elle avait hier un 

accès de fièvre, je ne sais s'il aura des suites.  Le reste de la 

communauté va... Raccourcissez vos parloirs autant que possible, 

faites le plus court possible.  On dit que les parloirs vous prennent 



un temps considérable.  Mère Visitation va assez bien.  Elle fait 

ses communions.  Elle est ouverte à mon égard.  

9)     Vous êtes trop pauvres pour acheter une sainte Vierge du prix 

qu'on vous demande, il ne faut pas aller plus loin que ses moyens. 

10)    Nous aurions bien fait la robe de soeur Julienne et le reste, si 

nous l'avions su à temps mais, crainte de manquer d'occasion, nous 

envoyâmes la robe et le calicot, etc... au lieu des quarante francs 

que j'annonçais à Mère Gonzague. 

 

 

609.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

              + J.M.J.T.                        Ce 2 octobre 1825 

 

1)      O Jésus, je Vous aime! 

           

         Ma chère fille, 

 

2)     Je vous envoie la prière de l'Institut que nous faisons matin et 

soir, avec les mystères du Rosaire.  Nous disons les grands le 

mercredi, le vendredi et le samedi et les petits les autres jours.  

Veuillez nous envoyer la méthode de l'oraison que vous a laissée 

mère Gonzague. 

3)    Eh bien! chère mère, quand serons-nous sans réserve à notre 

Bien-Aimé?  Quand est-ce que cette misérable nature ne nous 

tiendra plus enchaînées dans ses liens?  Quand vivrons-nous enfin 

de la foi?  Voilà notre dixième année de religion, il serait bien 

juste que nous fussions tout à fait affermies dans la véritable vertu. 

4)    Les santés vont passablement, puisse celle de l'âme aller bien!  

Comment va la chère mère Saint Esprit?  Je lui désire une grande 

résignation et abandon à la Providence.  J'envoie une croix pour 

soeur Nativité: puisse-t-elle y clouer sa volonté et son jugement. 

5)   Adieu, chère mère, je vous embrasse et toutes nos chères 

enfants en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE 

 



6)    La mère saint Vincent écrira sous peu à soeur Nativité; en 

attendant, elle lui conseille de bien profiter de sa croix. 

 

610. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

       + J.M.J.T.                            Ce 5 octobre 1825 

 

1)    Soit que je vive, soit que je meure, je suis toute à mon 

Sauveur! 

 

2)     Je vous envoie, ma chère fille, les soixante-quinze francs de 

la pension de la petite Lacoste. 

3)        Je pense que vous êtes à la fin de votre retraite et que vous 

en sortez, comme les Apôtres après la leur, pleines de zèle et de 

courage pour entreprendre l'oeuvre de votre avancement, sans vous 

laisser décourager par les difficultés; que vous allez être bien 

généreuses pour porter la Croix du divin Maître jusqu'à la mort, 

car Il n'en est Lui-même descendu qu'après la  mort! 

4) Nous ne voyons pas qu'aucun saint soit parvenu à la gloire 

par un autre chemin que celui de la Croix; il ne peut donc pas y en 

avoir un autre pour nous.  C'est le «Chemin Royal»; suivons-y 

notre Epoux à la piste de son Sang.  Ne craignons pas de nous 

ensanglanter après Lui! 

5)     Je souhaite à ma chère Incarnation, pour fruit de sa retraite, 

l'esprit de mansuétude et de courage. 

6)  Je souhaite à la chère mère Emmanuel, l'esprit de recueillement 

et d'humble dépendance. 

7)   Je souhaite à la chère mère Gonzague, l'esprit de 

générosité et de mort intérieure. 

8)      Je souhaite à la chère soeur saint Paul, l'esprit de régularité et 

d'obéissance. 

9)      Je souhaite à la chère soeur Joséphine, l'esprit de constance 

et l'amour de sa vocation. 

10   Je souhaite à la chère soeur Julie, l'esprit de douceur et de 

dévouement. 



11)    Je souhaite à la chère soeur Rose, l'esprit de patience et de 

mortification. 

12)    Je souhaite à la chère soeur Magdeleine, l'esprit de charité et 

l'amour de Dieu. 

13)   Je souhaite à la chère soeur Agathe, l'esprit d'humilité et 

d'amour du travail. 

14)     Je souhaite à la chère soeur Julienne, l'esprit de pénitence et  

de ferveur dans les petites choses. 

15)     Et enfin, à tout le cher troupeau, l'esprit de l'Institut et la 

pratique exacte de nos voeux et de nos saintes Règles. 

16)   Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE  T. 

 

17)      Renvoyez-nous les guimpes de mère sainte Foy et de mère 

Visitation.  La mère saint Vincent vous écrira sous peu. 

 

 

611. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

           + J.M.J.T.                         Ce 13 octobre 1825 

 

1)    O mon Dieu, renouvelez-nous dans votre saint service! 

 

2)     Je bénis le bon Dieu, ma très chère fille, des grâces qu'Il vient 

de faire à la maison de Condom.  C'est bien à présent qu'Il pourra 

dire: « Qu'ai-je pu faire à ma vigne que je ne lui aie fait»?  Dieu 

veuille qu'Il n'ait pas à ajouter: «et elle n'a produit que des fruits 

amers et sauvages... ». Non, je l'espère, cette vigne chérie va porter 

des fruits excellents et va donner des raisins qui feront un vin 

délicieux. 

3) Mais je voudrais bien qu'on s'élevât au-dessus de la 

créature, qu'on parlât moins de l'homme mais plutôt de la Parole 

divine qu'il a annoncée!  Oui, mes chères soeurs, moins vous 

verrez la créature, plus la grâce opérera dans vos âmes.  Oubliez le 

ministre, mais n'oubliez pas ce qu'il a dit, respectez en lui 

l'instrument de Dieu et n'y voyez que cela.  



4)   Je voudrais, chère mère, si la postulante Compagne a de 

véritables annonces de vocation, que vous nous l'envoyiez: car 

nous n'avons plus aucune soeur pour sortir: soeur Luce est à 

Tonneins, soeur Julienne à Condom et soeur Marguerite chez elle.  

Ce n'est que la jardinière ou des enfants qui nous font les 

commissions, jugez comme cela va!  

5)     Nous avons eu, en retraite, deux jeunes paysannes envoyées 

par le supérieur des Missionnaires; je crois que nous en prendrons 

une. 

6)     Du courage, ma chère Gonzague, il en faut pour travailler à la 

réforme de soi-même et des autres!  Invoquons notre grande sainte 

Thérèse, c'est une bonne patronne pour les réformes. 

7)   Dites à la bonne mère que je n'ai eu aucune raison 

particulière de refuser Melle Dostes, que son âge.  Il est sûr que 

nous n'avons pas à nous repentir de soeur Clotilde, elle fait 

l'agrément de notre maison.  Sa santé va mieux mais il faut trouver 

un grand avantage pour se décider à prendre des personnes de cet 

âge, ou voir la volonté de Dieu bien marquée.  

8)     Demandons des sujets, car il ne s'en présente pas pour le rang 

de Mères et nous en aurions besoin, mais demandons des sujets 

selon de Coeur de Dieu! 

9) Pauvre soeur Joséphine, j'ai de la peine que le secret se soit 

éventé!  Dieu a ses desseins, adorons-les.  Faites-lui des amitiés 

pour moi, ainsi qu'à toute la chère ruche. 

10)   Je vous embrasse dans le Coeur de Jésus et de Marie. 

Sr   MARIE  T. 

 

612. A Monsieur Faure de LACAUSSADE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                           Ce 14 octobre 1825 

 

Monsieur, 

 

1)      Monsieur David étant venu à Agen, je le priai, à son passage 

à Tonneins, de vouloir bien s'occuper de ranger l'affaire du couvent 

avec le voisin, relativement à la muraille de l'enclos.  



2)     Vous voudrez bien lui communiquer les pièces nécessaires 

que vous avez entre les mains.  Ne conviendrait-il pas que la bonne 

mère de Tonneins intervînt comme fondée de mes pouvoirs, pour 

faire voir la part active qu'elle doit avoir dans ce qui regarde cette 

communauté?  

3)    Je saisis cette occasion, Monsieur, pour vous réitérer les 

sentiments de reconnaissance qu'excitent en moi vos bontés 

continuelles pour nos chères soeurs.  Agréez-en l'assurance, ainsi 

que celle de ma parfaite estime. 

                                           Sr.  MARIE TRENQUFLLÉON 

 

 

613. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                          Ce 17 octobre 1825 

 

1)        Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous vos bienfaits! 

 

2) Il me semble, ma chère fille, qu'il y a bien longtemps que je 

n'ai rien dit à mes enfants de Tonneins qui me sont bien chères et à 

qui je désire toutes sortes de biens spirituels, parce que je suis sûre 

qu'elles n'en veulent point d'autres.  Oh! croissons, mes chères 

filles, en amour pour un Dieu si prodigue à notre égard. 

3) Hier nous avons eu un superbe sermon de Mr Souèges sur 

sainte Thérèse.  Hélas! la Parole de Dieu nous est prodiguée, cette 

Parole si puissante, que n'opérerait-elle pas dans nos âmes si nous 

y étions bien préparées?  Je lisais hier que, puisque le Saint Esprit 

dit que c'est une obligation de se préparer à la prière parce qu'on va 

parler à Dieu, il n'en faut pas moins pour aller écouter Dieu qui 

nous parle par la bouche de ses ministres qui sont la bouche de 

Dieu.  Tâchons donc de faire abstraction de l'homme pour ne voir 

que Dieu dans ses ministres.  Cette vue de l'homme rend inutile la 

Parole sainte: ouvrons les yeux de la foi et écoutons la Parole de 

Dieu comme Parole de Dieu et non de l'homme et alors, 

l'instruction la plus triviale (124) [Instruction ordinaire, sans 

éloquence.] profitera à notre âme. 



4) L'état de soeur Nativité me navre.  Soeur Visitation va bien; 

on avait pris une mauvaise tournure à Tonneins.  Mère sainte Foy 

va bien, mais ses particularités pour les pénitences et les oraisons 

ne font pas du bien: les soeurs, au lieu de s'en édifier, en ont du 

dépit.  Priez le bon Dieu que je sache conduire cette âme dans ses 

voies; j'ai de l'embarras à son sujet. 

5)     Nous avons une jeune postulante de seize ans qui va très 

bien nous la nommons soeur Pélagie.  Nous avons aussi Seconde 

Mandiberon, sujet charmant.  Ses parents s'opposent qu'elle entre 

comme Assistante.  Elle a voulu les tromper en demandant à venir 

voir si elle sera heureuse en passant un mois parmi nous; elle est 

entrée dans l'intention que ce soit pour toujours.  Mais ses parents 

se montent: elle est décidée d'être ferme.  Cependant, je crois, que 

pour un bien de paix, elle sera obligée de sortir quelques jours, 

après avoir obtenu de dedans le consentement formel.  Nous la 

nommons soeur saint Augustin.  

6)    Il paraît que la retraite a renouvelé Condom.  Grâces au Père 

des miséricordes qui veille sur son petit troupeau avec tant de 

bonté. 

7) Nous donnerons ici le Scapulaire à Camille (125) [Fils de 

Mme Belloc et neveux de mère M. du Sacré Coeur Diché.]; il ne pût 

s'arrêter à Tonneins.  Vous savez ses bonnes intentions et celles de 

Paul (125) [Fils de Mme Belloc et neveux de mère M. du Sacré Coeur 

Diché.]. 
8) Mille choses à nos chères filles.  Nos santés vont assez bien 

à quelques infirmités humaines près.  Mon estomac est souvent 

souffrant. 

9)        Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                        Sr    MARIE   T. 

 

 

614. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

           + J.M.J.T.                            Ce 26 octobre 1825 

 

1)      Vous êtes morte et votre vie est cachée avec Jésus Christ en 



Dieu!    

 

          Ma bien chère fille, 

 

2)      J'ai de grandes choses à vous écrire: les dames du Paravis ont

  

obtenu du bon Père de venir loger dans nos retraites pour se 

cloîtrer.  Elles occuperont la chambre où est morte Melle Drenne 

et les deux attenantes, des retraitantes.  Elles auront le choeur des 

novices.  Nous leur faisons un petit parloir.  Elles portent cinq 

mille francs de pension et quelque chose de plus, peut-être.  Elles 

sont quatre, vieilles.  Elles donnent leur sacristie qui est 

magnifique et leurs meubles.  Ce sera une petite surcharge parce 

qu'elles sont dans l'âge des infirmités, mais ce sont des saintes qui 

nous porteront bonheur. 

3)       Nous  aurions besoin que notre postulante Compagne vienne

  

de suite.  Nous sommes un peu surchargées!  Nous n'avons que 

soeur Marthe pour le gros train. 

4) Nous sommes en grandes réparations.  Nous gardons pour 

les retraitantes les chambres de derrière, il y en a trois.  Nous les 

faisons arranger et on y passera sans être obligé de passer chez ces 

Dames.  On fera un escalier et une petite porte donnant à côté de 

l'autel de la sainte Vierge. 

5)  Melle Bruite, sortie d'Aiguillon où elle était postulante -

excellente maîtresse de dessin - cherche à se placer sous-maîtresse 

dans une maison religieuse; j'ai pensé que si nous la prenions à 

Condom, elle apprendrait à mère Emmanuel et à soeur Joséphine 

et peut-être se déciderait-elle pour rester religieuse?  Elle prend 

trois cents francs d'appointements; j'en ai écrit au bon Père.  Mère 

Emmanuel la connaît.  Si le Père y consent, elle irait de suite.  Elle 

est fort régulière et puis, elle resterait et mangerait au pensionnat. 

6)     Nous vous envoyons la robe de la postulante. 

7) Adieu, mes très chères filles, cultivez les fruits de votre 

aimable retraite.  Si vous recevez les biens de la Main du Seigneur, 

recevez-en aussi les maux avec toute résignation.  



8) Dites à mère Emmanuel qu'elle écrive une lettre 

d'encouragement à Seconde Mandiberon; ses parents l'ont fait 

sortir; elle veut rentrer, elle a besoin de courage. 

9)    Adieu encore, je vous embrasse en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr    MARIE  T. 

 

10)      Nos santés vont assez bien, soeur Clotilde aussi, la sœur 

Saint Esprit est bien mal; priez le bon Dieu pour elle. 

11)       Soeur Angèle est partie pour Bordeaux où on l'a demandée. 

Mr David qui est venu nous visiter, l'a emmenée. 

 

 

615. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                            Ce 27 octobre 1825 

 

1)     Dieu seul ! 

 

2)     J'ai vu avec intérêt, ma chère fille, la pauvre Victoire: elle me 

paraît bien malade.  Nous lui donnerons une nappe neuve; mais les 

quatre aulnes de calicot et les coiffes que nous vous envoyâmes 

par soeur Luce étaient pour elle; les lui avez-vous données?  Il y 

avait aussi deux grands mouchoirs de mousseline pour qu'elle 

choisisse le sien.  Elle m'a dit qu'il était à raies et non à fleurs.  

Voyez, chère soeur, si vous lui avez donné ces objets ou il faudra 

les lui envoyer.  

3)    Je vous apprends une grande nouvelle: les Dames du Paravis 

viennent ici habiter une partie des appartements des retraites.  

Nous leur donnons les deux chambres de devant et celle de soeur 

Louise Marie; nous transportons la porte de clôture à la place de la 

porte vitrée.  Elles auront le choeur des novices.  Nous leur faisons 

un petit parloir dans le petit chambrillon de Mr Chaminade; nous 

leur pratiquons un réfectoire dans l'ancienne entrée de la petite 

classe.  Il nous reste, pour les retraitantes, trois chambres de 

derrière; nous les rendons indépendantes de celles de ces Dames, 



car nous avons presque toujours des retraites.  Nous faisons de 

grandes réparations.  

4)     Ces Dames portent au moins quinze à dix-sept cents francs de 

pension et puis leurs meubles et leur sacristie qui resteront.  Elles 

n'auront de communication que celle qu'on voudra permettre: on 

viendra les voir par la porte du cimetière et on montera à leur 

parloir.  Je crois qu'elles donneront le trousseau pour faire entrer 

une jeune Congréganiste, tailleuse de robes, charmant sujet, Emilie 

Boé, fille du facteur des lettres.  

5)    Nous ne cessons de prier pour la pauvre mère Saint Esprit.  

Dites-lui combien nous sommes occupées d'elle, que je lui 

recommande une grande conformité à la volonté de Dieu: vertu 

que Mr Gardelle recommandait aux malades comme celle qui 

assurait leur salut, étant impossible qu'une âme qui meurt dans la 

conformité à la volonté de Dieu périsse, cette conformité n'étant 

jamais entrée en enfer et l'âme conservant toute l'éternité les 

mêmes dispositions qu'elle a eues en mourant.  

6)     Ce sont les soeurs de soeur Agnès qui vous portent cette lettre 

et les hosties; elles sont venues voir leur soeur. 

7) Mille choses à toutes.  Je vous embrasse en notre Bien 

Aimé Jésus à jamais béni. 

Sr   MARIE T. 

 

 

616. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

            + J.M.J.T.                         Ce 2 novembre 1825 

 

1)      Dieu seul ! 

 

2)   Courage, ma chère fille, ouvrez-moi bien votre coeur, je 

recevrai tout car je connais ma chère Incarnation.  

3)    Mais, vous n'épousez pas Melle Bruite, si elle trouble la paix 

on s'en défera ! Mais j'espère que tout s'arrangera.  Les trois cents 

francs d'appointements concernent aussi l'entretien; elle 

s'entretiendra là-dessus, je l'ai entendu comme cela.  Je crois bien 



qu'il lui faudra une chambre particulière: il faut avoir l'abnégation 

religieuse pour s'en passer.  Cette demande n'est pas 

extraordinaire. 

4)   Pour ce qui est de la soupe grasse, laissez dire et allez votre 

train.  Il faut supporter les blâmes, c'est le partage des supérieures.  

Je sais que vos pensionnaires sont bien nourries, n'ajoutez rien là-

dessus. 

5) Nous avons fait voeu de pauvreté, sachons donc la 

supporter si le bon Dieu veut que nous en tâtions.  Ainsi, point 

d'inquiétude, ma chère fille, Celui qui nourrit les oiseaux nourrira 

ses enfants s'ils s'abandonnent à Lui avec confiance.  

6)    Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse de tout mon coeur 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                 Sr  MARIE  TRENQUELLÉON 

 

7)     J'embrasse nos soeurs. 

8)     Pour ce qui est de la postulante, gardez-la, nous y consentons, 

le temps convenu.  Nous ferons comme le bon Dieu voudra.  Mais 

donnez-lui un autre nom: nous avons une aînée, Félicité, et on se 

méprendrait.  Marie Félicité est trop long.  Je vous laisse le plaisir 

de la rebaptiser mais, il le faut.  Nous avons envoyé les robes, nous 

les donnâmes à Mme Dardy.  Soeur Anne est au lit.  Soeur 

Mélanie est portière. 

 

 

617.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                             Ce 2 novembre 1825 

 

1)       Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel! 

 

2)    Vous ne voulez donc pas de petites lettres, ma très chère 

enfant, aussi je prends la feuille double.  

3)    Je vois avec plaisir que votre coeur prend un peu de force et 

que vous ne vous troublez plus si souvent, faites donc toujours 

ainsi, ma chère fille.  Il n'y a que l'amour-propre qui est auteur de 



tous ces troubles, parce qu'on n'aime pas à voir sa misère et sa 

faiblesse.  Dieu nous supporte ainsi, apprenons à nous supporter.  

Notre impuissance sera le siège de sa toute puissance, et notre 

faiblesse, celui de sa force, notre misère, celui de sa miséricorde. 

4) Courage, donc!  Qu'on ne voie jamais le visage de ma chère 

Dosithée ridé par la tristesse!  Qu'elle imite ces généreux martyrs 

qui rayonnaient de joie au milieu des plus grandes douleurs. 

5)    Je vois avec peine que votre santé est toujours souffrante, 

mais le bon Dieu a sans doute ses desseins.  Il vous veut une 

épouse de croix, Il veut que vous marchiez sur les traces de tant de 

saintes qui ont passé leur vie dans les plus cruelles maladies et qui, 

cependant, ont pu travailler à la gloire de Dieu, témoin : la grande 

sainte Thérèse. 

6)      La pauvre infirme des Augustins est morte; il y avait douze 

ans qu'elle l'était; et jamais une impatience!  Cela ne fait-il pas 

honte à une religieuse, épouse d'un Dieu Crucifié et couvert de 

plaies? 

7)     Courage donc, ma chère fille!  Ambitionnez de joindre à la 

couronne de la virginité, la palme du martyre.  Et il y a plusieurs 

espèces de martyres: il y en a de moins connus, de moins glorieux, 

mais qui n'en sont pas moins méritoires.  Une vie de mort cachée, 

connue de Dieu seul doit faire notre ambition.  L'amour propre est 

si fort en nous qu'il nous ravirait ce qui serait trop apparent. 

8)    La chère Luce est donc votre compagne dans l'aimable 

emploi de former de jeunes coeurs au Seigneur!  J'espère que cette 

oeuvre lui méritera une grande grâce.  Représentez-vous être chez 

les infidèles, avec les missionnaires qui travaillent infatigablement 

à gagner des coeurs à Jésus Christ, à Le faire connaître et à Le 

faire aimer.  Oh! quel bonheur si vous rameniez quelques 

protestants au giron de l'Eglise: ce serait leur fermer l'enfer, leur 

ouvrir le Ciel! 

9)      Je vous envoie quelques lettres que mère Thérèse me manda, 

mais, qu'on me les renvoie. 

10)      J'envoie et donne la « Vie de Jean » à la chère Congrégation 

- c'est-à-dire que le livre restera à la bibliothèque du couvent - pour 

être prêté aux jeunes personnes. 



11) Adieu, chère soeur, toute la communauté vous dit mille 

choses affectueuses.  Je vous embrasse de toute mon âme. 

Sr   MARIE  T. 

 

12)       Nous n'avons pas le temps de faire appliquer l'Indulgence à 

la Croix. 

 

 

618.Aux futures Professes, à Bordeaux  

soeur Marie Gabrielle WALLER  

soeur saint Joseph DURRENBACH  

soeur saint Laurent FAGET  

soeur Louise Marie de PORTETS 
 

                 + J.M.J.T.                           Ce 4 novembre 1825 

 

1)    Soit que je vive, soit que je meure, je suis toute à mon 

Sauveur! 

 

      Mes très chères filles, 

 

2)     Mon coeur voudrait écrire à toutes et, principalement, à celles 

dont j'ai reçu des lettres; mais le temps me manque et puis mon 

coeur vous confond toutes. 

3)       Que j'éprouve de bonheur en pensant à la sainte alliance que 

vous allez contracter, mes chères enfants!  Que votre consécration 

soit entière, montez comme des victimes sur l'autel du sacrifice et 

là, immolez, brûlez, consumez toute la victime en holocauste dans 

le feu de la plus ardente charité.  C'est ici le jour que le Seigneur a 

fait, le jour du Seigneur, le jour de ses miséricordes! 

4)       Que votre coeur se vide de tout amour de la créature, qu'il 

n'aime plus que son Dieu, qu'il soit tout à son Dieu!  Faites-lui un 

sacrifice de vos corps, regardez-les comme destinés à la pénitence 

et, par là, capables de glorifier Dieu.  Offrez-Lui vos volontés pour 

ne plus avoir que la sienne.  Qu'aucune attache à la créature et aux 



biens terrestres auxquels vous allez renoncer n'occupe plus vos 

coeurs. 

5) Et puis, nouvel essaim d'apôtres de l'Agneau, allez, au 

sortir de votre retraite, à la conquête des coeurs, pour en ravir au 

démon, au monde et les donner à Jésus.  Sortez-en avec le zèle et 

le courage de saint Pierre; allez jeter vos filets de l'amour divin 

dans les lieux où la Providence vous enverra; ne formez aucun 

choix que celui d'être là où le bon Dieu vous voudra.  

6)    Je vous embrasse dans le Coeur de l'Epoux qui ne va faire 

plus qu'un avec vous. 

                                 Sr  MARIE  TRENQUELLÉON 

 

 

619.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                        Ce 12 novembre 1825 

 

1)    Jésus, soyez mon soutien! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)    Que j'ai de peine de ce que vous me marquez de la pauvre 

soeur N... Hélas! elle était la même chose ici, ses écarts m'ont bien 

fait gémir!  J'avais pensé, à cause de cette malheureuse occasion, 

que, peut-être, il faudrait l'envoyer à Bordeaux.  Le bon Père et Mr 

Caillet pourraient peut-être, par leur direction, opérer quelque bien 

dans cette âme.  Mais aussi, si elle allait donner de mauvais 

exemples au noviciat... ceci est bien à considérer.  Ecrivez ce que 

vous en pensez à Bordeaux parce que j'en ai déjà écrit. 

3)       Mon Dieu!  Prenons garde pour l'admission des sujets!  La 

pauvre soeur V. me donne de temps en temps des peines, mais elle 

est bien ouverte et cela la tire des mauvais pas.  Quand vous lui 

écrirez, faites-lui sentir le bonheur d'être dans un état de 

dépendance: je crois qu'elle aurait la tentation d'être chef et sa tête, 

si peu solide, l'en rend incapable.  Il faudrait lui faire désirer de ne 

pas l'être, car il y aurait une grande secousse de tentation aux 



nominations: elle a les voeux perpétuels et l'âge d'être chef; cela lui 

paraîtra extraordinaire de n'être nommée qu'aide, comme on fera 

aux simples professes; elle croira qu'on se méfie d'elle, etc... Elle 

combat cependant, mais il y a une grande faiblesse dans cette 

âme... Mais elle veut combattre et a plus de mérite qu'une autre qui 

n'aurait pas de telles tentations. 

4)      La bonne mère Dosithée n'est pas sage, me dit-on: elle ne 

veut pas faire les remèdes; je l'en prie, non au nom de l'obéissance 

- je croirais lui faire tort - mais au nom du saint renoncement à sa 

volonté et à ses goûts.  Et notre très chère malade, mère Saint 

Esprit?  Dites-lui que le bon Dieu l'aime puisqu'Il lui fait faire sa 

pénitence en ce monde.  Qu'elle voie la couronne suspendue, 

qu'elle persévère dans la patience et l'aimable conformité à la 

volonté divine.  

5)    La pauvre Victoire se trouve très bien chez Melle Saint Gilis; 

sa tête s'est bien remise.  Elle me disait qu'elle craignait d'être trop 

bien et de ne pas trouver la croix. Elle va bien pour l'âme et le 

corps.  Il faut prier pour elle, car on tiendrait qu'elle fût un peu en 

toilette... ce sera une tentation pour une si jeune personne. 

6) Je vous envoie le fil que vous demandez.  La pauvre 

Mariette est impropre, sa tête est très peu solide; nous nous 

confirmons tous les jours dans cette pensée; tous ceux qui la 

connaissent sont de cet avis: il faut prier pour sa consolation, mais 

nous sommes opposées pour ces têtes.  

7)    Adieu toutes, mes chères filles.  Je vous embrasse en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

                                                                 Sr    MARIE   T. 

 

 

620. A Soeur saint Joseph DURRENBACH (novice), 

à Bordeaux. 
 

         + J.M.J.T.                         Ce 16 novembre 1825 

 

        Ma bien chère fille, 

 



1)      Comme j'espère vous voir bientôt (126)  [La nouvelle professe 

vient de recevoir son obédience pour Agen.] , je ne réponds pas à 

votre lettre, mais je veux vous dire le plaisir qu'elle m'a fait et 

surtout celui que j'éprouve de vous voir liée avec votre céleste 

Epoux! 

2)    Oh! mon enfant, puisse cette sainte alliance ne recevoir jamais 

aucune brèche!  Puisse ce coeur, ne brûler jamais que pour l'Epoux 

qui a su le charmer!  

3)   Renoncement entier à vous-même, détachement absolu du 

monde, union intime avec Dieu! 

4)     Je vous embrasse de tout coeur. 

                                                                 Sr    MARIE   T. 

 

 

621.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

      + J.M.J.T.                         Ce 16 novembre 1825 

 

1)    O Jésus, Vous pouvez tout! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)    Mon coeur partage toutes vos sollicitudes.  Il faut de la prière, 

de la patience, du courage!  La Mère de Zèle doit tout faire par ces 

trois grands moyens: beaucoup prier, chercher à insinuer, ne pas 

s'arrêter par respect humain ou par découragement.  J'écris une 

lettre à la mère Emmanuel, il faut prier pour qu'elle la prenne bien.  

Je vous l'envoie décachetée, lisez-la et remettez-la quand le cachet 

sera sec.  

3)     Pour ce qui est de Melle Bruite, je suis de votre avis: tenez-la 

au pensionnat avec le moins de communication possible.  Si la 

vocation doit venir, cela ne fera qu’ exciter le désir.  

4)   Pour soeur Julienne, je ne crois pas que rien l'ait forcée 

d'entrer.  C'est une fille de fort tempérament et bien capable de se 

tirer d'affaire; mais c'est une âme qui achètera la religion par bien 

des combats!  Saint François de Sales dit que «pourvu que les 



caractères veuillent être dociles et se travailler, on peut les recevoir 

». Or, vous me mandez qu'elle fait ce que vous lui dites.  Portez-la 

à une grande ouverture, c'est absolument nécessaire pour son 

genre. 

5)     Quant aux autres sujets, portez-les toujours à la régularité, à 

la dépendance.  Ce sont là deux points fondamentaux sur lesquels 

il faut être rigide. 

6) Comment vont les classes? les Congrégations? les pauvres? 

Dites-m'en un mot, je vous prie. 

7) Et ma chère mère Gonzague?  Chassez la tristesse, ma fille, 

c'est une tentation très dangereuse!  Efforcez-vous d'avoir la sainte 

joie.  L'abandon à la volonté divine vous y aidera; c'est la vertu qui 

doit dominer chez vous.  Puisez votre force dans l'oraison; tâchez 

de porter l'esprit intérieur dans toutes vos actions c'est, comme 

vous savez, votre attrait de grâce.  Vivez de la foi, attendez le beau 

jour de l'éternité qui récompensera toutes nos peines, tous nos 

travaux.  

8)    Il paraît que nos chères filles ont fait leur profession avec 

grande ferveur; j'espère que cet holocauste aura été d'agréable 

odeur.  Ce noviciat est pauvre en novices Mères, il faut demander 

des sujets selon le Coeur de Dieu.  Il paraît qu'on désire garder 

encore soeur Louise Marie pour son âme et pour former les 

novices au temporel.  Il est certain qu'on va être embarrassé pour 

les trois Offices. 

9) Réflexion faite, j'ai fait jeter la lettre pour mère Emmanuel,

  

à la poste, sous la protection de Marie. 

10) Nos santés vont assez bien, les oeuvres se soutiennent, 

puisse le Bien Aimé être content de sa petite vigne. 

11)     Je vous embrasse de tout mon coeur en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                              Sr    MARIE  T. 

 

12) J'ai reçu et donné la lettre pour Seconde Mandiberon.  Un 

mot à toutes nos chères filles.  Je vous donne un «pieux défi»: c'est 

à la maison où la dépendance sera la mieux pratiquée, où 



l'holocauste que nous avons fait de notre volonté par le voeu 

d'obéissance sera le mieux accompli, où le respect, en vue de foi, 

pour nos Supérieurs, sera le mieux pratiqué...  

13)    Allons, cher troupeau de Condom, mon coeur vous chérit 

tout particulièrement: vous êtes presque tout composé de mes 

«aînées»! Eh! bien, mes enfants, soyons à Dieu seul, faisons à qui 

L'aimera davantage par la pratique de cette belle vertu de 

dépendance, jusque dans les moindres choses!  

14)    Je trouve bien irrégulier qu'on fasse le portrait de mère 

Emmanuel.  Il faudrait que Mr Castex le désapprouvât ou en écrire 

à Mr Collineau. 

 

 

622.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                         Ce 21 novembre 1825 

 

1)   O  Marie, présentez tous vos enfants au Seigneur! 

 

2)      Que mon coeur ressent de consolation, ma très chère fille, de 

ce que notre chère mère Saint Esprit a eu le bonheur de recevoir le 

bon Dieu.  Je craignais toujours qu'elle fût privée de ce grand 

avantage.  Oh! que Dieu est bon!  Rendons-Lui en de sincères 

actions de grâces!  Félicitez-en de ma part la chère malade pour 

laquelle nous prions tous les jours. 

3)    Je recommande bien aussi au Seigneur l'affaire de sœur N...  

C'est bien important que Dieu éclaire pour le salut de cette âme.  Il 

faut qu'on sache tout à Bordeaux, notre conscience en sera 

acquittée. 

4)      Pour Melle Launet, je trouve ceci bien majeur et digne de 

toute réflexion.  Je répugnerais bien à aller sur les brisées des 

autres: il faudrait voir la volonté de Dieu bien marquée.  Au reste, 

nous n'avons qu'à obéir et à prier pour que l'Esprit de Dieu règle 

tout. 

5)        Nous vous envoyâmes avec soeur Luce, une paire de bas de 

laine bleu clair qui sont à Victoire.  Veuillez les lui envoyer et, en 



même temps, elle vous prie de vérifier son compte pour voir ce qui 

manque ou s'il est au complet: elle l'ignore. 

6) Adieu, chère mère, je vous embrasse en notre Seigneur. 

                                                                            Sr   MARIE  T. 

 

623.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

L'enfant dont il est question dans cette lettre est 

Mélanie. Mère Marie de la Conception parlera souvent 

d'elle dans les lettres suivantes. 

 

             + J.M.J.T.                        Ce 22 novembre 1825 

 

1)      Sauvons des âmes! 

 

  Chère fille, 

 

2)     Je viens vous prier de nous aider à une bonne oeuvre que 

nous faisons à l'aide de la Providence: une fille qui était à Agen a 

une enfant de huit ans, belle comme le jour, sur laquelle Dieu a des 

vues de prédestination.  Sa mère a préservé encore son innocence: 

la petite ne connaît aucun mal.  Elle ne la menait même pas à la 

comédie; elle pleurait dans la pensée que sous peu d'années, ce 

serait une victime de la prostitution et disait : «Oh! si on pouvait 

me la prendre»! Mme Hébrard fut lui parler et lui dit qu'on s'en 

chargerait si elle pouvait faire quelque chose.  Elle fait peu.  Mais, 

par quête, on parvient à faire cent cinquante francs par an.  Il ne 

faut pas qu'elle reste à Agen où la mère est connue.  Proposez à 

Mme Lobie si elle voulait la prendre et elle irait à la classe 

payante.  C'est une enfant trop aimable.  Faites valoir la belle 

oeuvre de sauver une âme et répondez-moi de suite car nous ne 

savons que faire de cette enfant.  Vous pouvez répondre sûr des 

cent cinquante francs et puis on pourvoiera à son entretien.  Nous 

l'enverrions de suite.  Je la recommanderai bien à soeur Séraphine.  

Cette enfant est d'une décence extraordinaire; c'est une âme que le 



bon Dieu protège particulièrement.  Oh! de grâce, il faut faire cette 

oeuvre pour l'intention de soeur N... 

3)      Je vous embrasse de tout mon coeur; toutes, toutes y compris 

surtout la chère malade. 

                                                             Sr    MARIE   T. 

 

624. A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

            + J.M.J.T.                         Ce 22 novembre 1825 

 

1)    Dieu seul en tout! 

 

Chère mère, 

 

2)   Le bon Jésus veut nous donner les moyens d'exercer les 

oeuvres de miséricorde: la pauvre supérieure des Dames du 

Paravis vient d'être frappée de paralysie au moment d'entrer.  Vous 

sentez que nous ne pouvons plus reculer; nous avons déjà la 

sacristie et plusieurs meubles, ce serait criant de ne plus les 

vouloir.  Mme Bourran est aussi presque infirme depuis peu ainsi 

que la soeur converse; il nous faut des bras et nous en sommes 

démunies.  Nous faisons revenir soeur Agathe de Condom et nous 

allons vous l'envoyer.  Dès qu'elle sera chez vous, veuillez nous 

renvoyer soeur Luce.  Soeur Agathe sera ce qu'il faut pour votre 

petite maison et soeur Luce, à cause de sa force, convient mieux à 

notre position actuelle.  Je vous en préviens, chère soeur, afin que 

vous disposiez les esprits à ce changement; j'espère cependant que 

soeur Agathe leur fera plaisir. 

3) Nous prions pour la respectable malade.  J'espère que le 

bon Dieu la soutiendra jusqu'à la fin dans son amour et la recevra 

dans son saint Paradis. 

4)     Adieu, chère fille, votre toute dévouée mère en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

                                                Sr    MARIE  T. 

 

 



625.  A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 

             + J.M.J.T.                         Ce 23 novembre 1825 

 

1)    O mon Dieu, donnez-moi un nouveau courage pour suivre 

votre voie! 

 

  Ma chère enfant, 

 

2)     Vous ne sauriez m'ennuyer en m'entretenant de votre âme qui 

m'est si chère et pour l'avancement de laquelle je me sens toujours 

plus de zèle. 

3) Je ne suis pas surprise des répugnances de votre nature 

pour le travail intérieur: vous savez que depuis la chute d'Adam 

nous avons la pente au mal et que ce n'est qu'à force de travail et à 

la sueur de notre front, que nous pouvons faire quelque chose de 

bon. 

4) C'est une lumière du Saint Esprit qui vous a découvert que 

c'est par le travail «des vertus de l'Institut» que l'on parvient à 

acquérir l'esprit intérieur.  Oui, mon enfant, sans la vertu «des 

silences», point d'esprit intérieur!  Allons, du courage: dites une 

bonne fois «je veux», ce «je veux» est tout-puissant, aidé de la 

grâce!  Oui, je veux corriger ma légèreté, oui, je veux retenir mes 

paroles, oui, je veux contenir mes signes et, par là, me tenir plus 

unie à mon Dieu, plus attentive à sa voix, plus souvent en sa sainte 

présence! 

5)   Méprisez toutes les images importunes que vous présente le 

démon, n'en faites nul compte, passez votre chemin et allez en 

avant; le mépris, dans ces sortes de choses est le meilleur remède.  

Fidélité à découvrir vos tentations à la bonne mère, simplicité dans 

vos aveux. 

6)       Allons, mon enfant, il faut devenir une grande sainte pour la 

plus grande gloire de Dieu et, pour cela, devenez bien petite en 

humilité.  Aimez à voir que les autres fassent mieux que vous, 

cherchez l'oubli des créatures, ne désirez plaire qu'à Dieu seul! 

7)     Adieu, chère fille, toute vôtre en Jésus Christ. 



                                                                      Sr    MARIE  T. 

 

626.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

        + J.M.J.T.                          Ce 28 novembre 1825 

 

1)      Pour votre gloire, ô mon Dieu! 

 

2)      Vous allez être bien surprise, ma chère fille, de voir arriver la 

petite Mélanie dont je vous ai parlé.  Je ne puis pas vous détailler 

par lettre les raisons que j'ai de la faire partir de suite.  Je suis sûre 

que si Mme Lobie ne peut la prendre, quelque autre Tertiaire s'en 

chargera à cent cinquante francs par an.  Cela fait douze francs par 

mois.  Au prix des denrées, vous trouverez.  Si vous n'aviez 

pas dans l'instant le lieu prêt, faites-la  coucher  pour une ou deux 

nuits dans le lit des retraitantes; et la journée:  en classe comme il 

est convenu.  Je ne puis faire autrement que de l'envoyer.  

J'espérais tant que j'aurais eu hier votre réponse! 

3)      Ces Dames du Paravis sont ici, elles jubilent de joie.  Ce sont 

des saintes, mais elles sont presque toutes infirmes.  Il faut prendre 

de la peine et veiller une partie des nuits.  Tout pour Dieu! 

4)   Gardez le secret de ce qu'est Mélanie: c'est très essentiel. 

Agréez, chère mère, l'assurance de mon amitié.  Comment va        

la chère malade?  Nous ne cessons de prier tous les jours pour elle. 

                                                                 Sr    MARIE  T. 

 

 

627.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

            + J.M.J.T.                          Ce 12 décembre 1825 

 

1)     Mon Dieu et mon Tout! 

 

 Ma très chère mère, 

 



2)     Je vous envoie vos petites commissions.  Mon coeur est bien 

triste pour notre pauvre soeur N ... ; il faut prier et nous tenir 

cependant en paix.  Je suis comme vous, je vous préférerais Mr 

Dassieux que Mr le Curé; il faut demander les lumières du Saint 

Esprit. 

3)     Oh! chère soeur, nous voici au dernier mois de l'année.  Cette 

année peut-elle être inscrite sur le Livre de Vie?  Nos oeuvres ont-

elles été pleines?  Pouvons-nous en espérer la récompense?  

L'année que nous allons prendre, en verrons-nous la fin?  Deux de 

nos chères soeurs ont été appelées par le céleste Epoux cette même 

année.  Peut-être notre tour va-t-il arriver?  Comment va votre 

désir du Ciel?  

4)    Nos chères professes vont arriver, me mande la mère de 

Bordeaux; vous les verrez avant nous.  C'est une vraie fête.  

Allons, du courage!  Marchons avec générosité dans la voie qui 

nous est ouverte, à l'instar des Thérèse, des Chantal, des Claire ... 

Oh! que nous sommes petites à la vue de ces grandes âmes!  

Cependant nous voulons aller au même Ciel, il faut bien prendre le 

même chemin et la même route.  

5)      Je vous félicite de votre fête.  La nôtre a été assez bien, mais 

nous n'avons pas eu de sermon.  Mr Mouran étant très souffrant, il 

ne put faire que la cérémonie.  Nous eûmes grand-messe le matin 

et quatre autres messes: nous avions l'air d'une cathédrale.  Il y eut 

treize Congréganistes dont onze de Colayrac.  La mère saint 

Vincent tient tous les dimanches matin cette petite Congrégation; 

ces bonnes personnes viennent de si loin, très exactement.  Elles 

sont d'un zèle admirable. O mon Dieu, faites-vous connaître et 

aimer!  

6) Nous attendons les ordres de Bordeaux pour vous envoyer 

soeur Agathe et faire revenir soeur Luce.  

7)      Mille choses à toutes nos soeurs que j'aime et embrasse de 

tout mon coeur. 

8)   Nos saintes Dames du Paravis sont bien souffrantes; priez 

pour elles.  On craint pour les jours de Mme Bourran. 

9)     Adieu, ma très chère mère, mettons tous nos soucis dans le 

sein de Dieu.  Je vous embrasse dans son saint Amour. 



                                                                      Sr   MARIE  T. 

 

10)   La bonne fête à notre chère soeur Luce; nous ne l'oublierons 

pas dans nos prières comme elle n'est pas oubliée dans nos coeurs.  

J'embrasse la petite Mélanie et l'exhorte à donner tout son petit 

coeur à Jésus et à Marie.  Nous avons la jeune Emilie Boé, fille du 

facteur, pour postulante.  Nous la nommons soeur Gertrude. 

11)   Ne trouvant pas d'occasion, je mets cette lettre à la poste et 

j'attendrai pour le paquet.  Je vous enverrai aussi des prospectus 

pour le pensionnat de Condom, pour faire courir.  Vous ai-je 

envoyé un petit livret des Missions Etrangères?  Marquez-le moi. 

 

 

628.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                          Ce 20 décembre 1825 

 

       Ma très chère mère, 

 

1)    Je viens vous demander si vous trouveriez des inconvénients à 

garder dans le couvent la petite Mélanie; ce ne serait que la nuit, le 

soir et les repas.  Il y a du danger que ses malheureux parents ne 

viennent à l'enlever, s'ils avaient la possibilité de la prendre, non 

actuellement, mais lorsqu'elle serait plus grande; au lieu que si elle 

est cloîtrée, on ne saura pas où elle est.  Ils l'ont cédée actuellement 

de bonne grâce mais cela pourrait changer voyant cette petite en 

état de servir à leur état... Les respectables personnes qui aident à 

cette oeuvre augmenteraient la pension si elle est dans le couvent : 

on vous donnerait deux cents francs.  Voyez, chère mère, c'est une 

oeuvre bien intéressante.  J'en écris un mot à Marie Joseph pour 

qu'elle consulte le bon Père. 

2)   Bonne fête, mes chères filles, toute vôtre dans la Crèche 

de Bethléem. 

                                                              Sr    MARIE   T. 

 

 



629.  A Mère M. du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                         Ce 28 décembre 1825 

 

1)    Je Vous adore, divin Enfant Jésus! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) J'ai reçu une boîte qui vient de Bordeaux et qui est adressée 

pour Condom et, en même temps, je vous assure de tous mes 

voeux pour vous dans le nouvel an!  L'étrenne que je vous désire 

c'est l'acquisition des vertus religieuses, ainsi qu'à nos chères filles: 

l'humilité, la simplicité, l'obéissance.  Je désire toutes ces vertus à 

toutes, cependant je veux en particulariser quelqu'une pour 

chacune: 

3)    Je souhaite à ma chère mère Sacré Coeur: l'esprit de support 

du prochain et l'esprit de discernement pour la conduite des âmes. 

4)   Je souhaite à ma chère soeur Dosithée: l'esprit de mortification 

et de patience. 

5) Je souhaite à ma chère soeur Nativité: l'esprit d'humilité et 

d'obéissance. 

6) Je souhaite à ma chère soeur Séraphine: l'esprit de 

simplicité et de recueillement. 

7) Je souhaite à ma chère soeur saint François: l'esprit de 

charité et l'humilité du coeur. 

8) Je souhaite à ma chère soeur Apollonie: l'esprit de 

dépendance et le silence de l'imagination. 

9)  Je souhaite à ma chère soeur Brigitte: la conformité à la volonté 

de Dieu et l'humilité. 

10)  Je souhaite à ma chère soeur Antoinette: l'esprit de 

dévouement et de pauvreté. 

11)  Je souhaite à ma chère soeur Luce: la douceur et la 

complaisance. 

12)    Je souhaite à ma chère soeur Eulalie : un grand courage et un 

amour de Dieu fort comme la mort. 



13) J'espère, ma chère fille, que le bon Dieu rangera les affaires 

pour cette chère postulante et qu'il ne permettra pas que cette 

colombe quitte l'arche, mais je crois qu'il faut l'envoyer le plus tôt 

possible à Bordeaux. 

14)     La pauvre soeur N... m'afflige bien; il n'y a que le  bon  Dieu

  

qui  puisse  opérer sa guérison.  Il faut beaucoup prier. Sœur V... 

m'afflige aussi: c'est une imagination bien vive.  Elle a souvent de 

grandes rixes avec Mr Laumont qui la mettent au désespoir.  Priez 

pour que je sache la conduire, que je sois assez ferme et pas trop. 

15)     Je vous envoie trente deux francs pour une partie de la 

pension de la petite Mélanie, mais ne les donnez pas encore à Mme 

Mazac au cas que vous la prissiez au couvent.  Il ne faudrait 

donner à cette dame que le temps qu'elle sera restée chez elle sur le 

pied de cent cinquante francs de pension comme il est convenu. 

16) Adieu, chère mère.  Votre toute dévouée mère.  J'espère 

écrire petit à petit à plusieurs de vos chères filles.  Je parle d'elles, 

en attendant, au bon Jésus. 

Sr   MARIE  T. 

 

630. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à    Condom. 
 

       + J.M.J.T.                         Ce 30 décembre 1825 

 

1)    Que Vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous vos bienfaits? 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)    Vous m'avez fait bien plaisir en me disant le bon état du 

pensionnat!  Je suis édifiée du zèle de soeur Joséphine, je lui désire 

la persévérance qui couronne l'oeuvre.  Lorsqu'il y aura de la 

répugnance, qu'elle se renforce par l'esprit de pénitence qui sert 

merveilleusement dans ces occasions. 

3)     L'oeuvre des Congrégations ne va donc pas très bien?  Mais 

je crois que, l'hiver, il est comme impossible que ce soit 



différemment vu l'éloignement de la ville.  Enfin, patience, ne 

veuilIons pas faire plus de bien que Dieu ne veut!  

4)     Ne nous envoyez pas encore soeur Ursule, nous n'en avons 

pas besoin et la soeur saint Sauveur, avec sa classe et ses peines 

intérieures, ne peut presque pas s'occuper de ces pauvres filles; 

moi-même, je n'ai guère le temps!  La pauvre soeur Félicité était 

presque découragée l'autre jour d'être livrée à elle-même.  Oh! les 

noviciats, ici, se font bien mal, ne craignez donc pas de retenir 

encore soeur Ursule.  

5)      Soeur Agathe va très bien.  Que vous dirai-je, chère fille, 

pour soeur Rosalie?  Que vous ne nous l'envoyiez pas.  Si elle ne 

convient pas, qu'elle sorte de Condom, ou autrement, envoyez-la à 

Bordeaux.  Tout ce que nous pouvons faire c'est de soigner à demi 

les postulantes qui entrent ici et les novices Compagnes. 

6) Bonne année, chère fille!  Que vous augmentiez en mérite, 

en grâce; que vous rendiez beaucoup de gloire à Dieu!  Cette 

année, que vous deveniez une vraie fille de l'Institut!  Patience 

avec vous-même, abandon à Dieu, sacrifice de toute consolation!  

Dites avec la mère de Chantal: « le seul bon plaisir de Dieu»!  

7)       Nous espérons toujours nos chères soeurs professes (127)  

[Nouvelles professes de Bordeaux] Soeur saint Joseph a eu une 

fluxion qui a suspendu leur départ.  Priez pour ces chères enfants, 

qu'elles ne se pervertissent pas et que nous travaillions ensemble à 

procurer le salut des âmes et la gloire de Dieu. 

8)      Bonne année à toute la chère communauté de Condom, en 

tête, à la bonne mère!  Je vous souhaite pour étrennes, à toutes, la 

pratique exacte de nos saintes Règles pour l'année que nous allons 

prendre, l'esprit de mortification et d'humble dépendance.  Je vous 

laisse avec le couteau de la Circoncision pour couper et trancher.  

Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                    Sr     MARIE 

 

 

631.  A Soeur saint François ARNAUDEL, à Tonneins. 
 

                   + J.M.J.T.                          Ce 3 Janvier 1826 



 

1)    O Jésus, soyez-moi Jésus! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Mon coeur est bien reconnaissant à vos souhaits.  Ceux que je 

forme pour vous ne sont pas moins étendus!  Je vous désire toutes 

les vertus religieuses, mais surtout une humilité profonde et une 

charité ardente: voilà l'étrenne que je vous désire. 

3) Le bon Père vous a traitées en filles capables de sacrifices: 

nos professes sont arrivées.  Elles sont passées à trois heures du 

matin, à Tonneins, sans ordre de s'arrêter, malgré les instances de 

Marie Joseph auprès du bon Père.  Jugez de leur peine!  

4)  Mère Gabrielle est destinée pour Mère du Temporel à Condom; 

nous allons la former quelques jours sous la Mère saint Vincent.  

Je ne sais encore la destination des autres, soit pour ici, soit pour 

Tonneins: soeur saint Joseph et soeur saint Laurent, car soeur 

Louise Marie est restée à Bordeaux comme chef de Travail.  Soeur 

Isabelle est revenue ici avec l'habit de Compagne, pour faire son 

noviciat sous soeur Saint Sauveur.  Veuillez dire tout cela à la 

bonne Mère.  Elles me paraissent toutes ferventes comme des 

anges; leur maintien inspire le respect. 

5)     Allons, chère soeur, ne nous laissons pas passer par celles qui 

sont venues après nous; souvenons-nous que nous sommes 

premières fondatrices et que les fondements doivent être bons si on 

veut que l'édifice se soutienne et surtout des fondements bien bas, 

bien bas! 

6)    Adieu, très chère fille, toute vôtre en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                         Sr.  MARIE 

 

7)   Mille choses à toutes nos soeurs.  Gardez soeur Eulalie, vous 

ne risquez rien, moquez-vous du bruit. 

 

 

632.  A Soeur Sëraphine ROBERT, à Tonneins. 



 

+ J.M.J.T.                           Ce 10 janvier 1826 

 

1)     O doux Jésus, soyez mon Tout! 

 

2)     Vos voeux, chère Séraphine, sont reçus de mon coeur avec 

reconnaissance.  Les miens pour vous, mon enfant, ne leur cèdent 

en rien. 

3)      Je désire que vous deveniez une grande sainte, et tels sont les 

desseins de Dieu, car Il vous a aimée dès votre jeunesse.  Il vous a 

appelée à la première heure de votre vie, quel malheur pour vous si 

vous ne répondiez pas à cet appel de votre Dieu ou, si après avoir 

mis la main à la charrue, vous veniez, par la plus noire ingratitude, 

à regarder derrière vous, à faire des pas rétrogrades dans les voies 

du salut!  

4)   Vous avez raison, chère fille, de penser que la voie de 

l'humilité est celle qui vous convient.  Plus votre nature y éprouve 

de l'opposition, plus vous avez lieu de croire que votre salut le 

demande. 

5)     Pour ce qui est de demander d'être soeur Assistante, je crois 

qu'il convient mieux que vous vous abandonniez à la volonté des 

Supérieurs, que vous soumettiez votre coeur à descendre si c'est 

jugé à propos pour votre perfection.  Mais il y a quelquefois un 

amour-propre secret, et qui ôte le mérite de l'humiliation, de l'avoir 

demandé; on a un certain contentement d'avoir fait cette démarche: 

on pense que les Supérieurs nous en estimeront et puis, on aime 

mieux que la chose vienne de nous que si on nous l'ordonnait.  

Laissez faire, tenez-vous toujours seulement dans l'estime des 

choses basses et humbles comme plus conformes à l'esprit et à 

l'exemple de notre Seigneur Jésus Christ, et plus propres à nous 

élever dans le Ciel: « Celui qui s'abaisse sera élevé et celui que 

s'élève sera abaissé ».  

6)    Adieu, chère enfant, Dieu vous aime, correspondez à son 

amour, soyez-Lui fidèle et vous serez un jour à sa suite avec ses 

saintes épouses dans les palais éternels! 

                                                                   Sr    MARIE  T. 



 

 

633.A Soeur Trinité PREBOUSTEAU (Novice), à Bordeaux. 
 

Soeur Trinité était malade, elle mourra le 25 mai 1827. 

 

                      + J.M.J.T.                           Ce 10 janvier 1826 

 

1)    Vive Jésus dans tous les coeurs! 

 

Ma chère fille, 

 

2) J'ai reçu vos voeux avec plaisir et reconnaissance.  Ceux 

que je forme pour vous ne sont pas moins étendus et tendent tous à 

vous voir marcher d'un pas ferme dans les routes du salut et de la 

perfection religieuse.  

3)   Je ne suis point étonnée, ma chère fille, que vous vous trouviez 

si orgueilleuse; ce n'est pas que vous le soyez davantage, mais c'est 

que vous l'apercevez davantage.  A mesure qu'on avance, on 

aperçoit mieux l'espace qui est devant soi; plus il fait jour, mieux 

on aperçoit les grains de poussière.  

4)   Acceptez, ma fille, l'abjection qui vous revient de vos fautes; 

détestez l'offense de Dieu, mais conservez chèrement l'humiliation 

qui vous en revient.  Aimez surtout cette destruction de votre corps 

qui vous rend si défigurée: tant de saintes s'en sont rendues exprès 

de peur que la beauté de leur corps pût attirer quelques regards.  

Dieu y pourvoit à votre égard, laissez-Le faire et soyez contente de 

n'avoir aucun danger à craindre de ce côté-là! 

5)  Je ne savais pas les raisons qui ont retardé votre profession, 

mais on me dit qu'elle aura lieu prochainement.  Préparez votre 

coeur; que ce soit un vrai holocauste: coeur, corps, esprit, biens, 

créatures... que tout soit immolé! 

6 Adieu, chère soeur, je vous embrasse de tout mon coeur. 

Sr   MARIE  T. 

 

 



634.  A Mère Emilie de RODAT, à Villefranche. 
 

                + J.M.J.T.                               Ce 12 janvier 1826 

1)     O Jésus, soyez mon Tout! 

        Ma très chère Mère, 

 

2)    Accusez mes occupations et non mon coeur de ce retard que 

j'ai mis à vous adresser mes voeux; vous connaissez, bonne soeur, 

de quel genre sont mes voeux pour vous.  Je vous dirai, à l'exemple 

de notre Seigneur, que je ne vous souhaite pas la bonne année 

comme le monde la souhaite, mais comme des religieuses doivent 

se la souhaiter: je désire que vous fassiez, cette année, de grands 

profits spirituels, que votre communauté vous console par sa 

ferveur, par sa régularité, que les filles soient la couronne de leur 

mère.  

3)   Je prends bien part aux peines dont vous avez été accablée 

cette année.  Le bon Dieu vous traite en épouse bien-aimée en vous 

attachant à la Croix et moi, en épouse lâche car, dans ce moment, 

je n'ai aucune de mes filles malades.  

4)    Nous venons de recevoir de Bordeaux trois jeunes professes; 

elles font honneur au noviciat et nous édifient par leur régularité; 

elles nous donnent l'exemple.  Je suis de plus en plus contente que 

le noviciat soit là.  

5)    Nous n'avons pas eu la visite du bon Père cette année et je n'ai 

pas de ses lettres depuis six mois.  Il est très occupé.  Tout pour la 

gloire de Dieu! 

6)  Je salue soeur Dosithée et lui souhaite pour étrenne l'obéissance 

de son saint patron.  Sa soeur se porte bien et va bien pour tout; 

elle lui écrit. 

7)    Adieu, chère mère, mille choses affectueuses à vos chères 

filles.  Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

 

635.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 



 

Charles X avait été sacré roi en mai 1825.  Il étalait 

une pompe monarchique et religieuse propre à réveiller 

des enthousiasmes populaires; mais toute une partie de 

l'opinion redoutait l'influence du clergé sur le souverain 

dont on connaissait la piété étroite.  Deux lois de 1825 

aggravèrent ces craintes: l'une facilitait l'établissement 

des communautés religieuses, l'autre punissait de mort les 

sacrilèges (elle ne fut jamais appliquée).  Le 

développement des missions provoquait parfois des 

murmures. Petit à petit la bourgeoisie se mit à multiplier 

les critiques à l'égard de la religion.  En 1826, on attaqua 

les Jésuites, directeurs de plusieurs collèges, bien que leur 

Congrégation ne fût pas autorisée en France.  On se mit à 

rééditer Tartuffe et les oeuvres de Voltaire.  C'est dans ce 

contexte qu'il faut lire la lettre suivante. 

 

                + J.M.J.T.                          Ce 20 janvier 1826 

 

1)     Dieu seul en tout! 

  

        Très chère fille, 

 

2)  Je ne veux pas laisser passer cette occasion sans écrire à mes 

chères filles de Tonneins et à ma chère fille aînée en 

particulier. 

3)    Nous faisons la retraite du Tiers-Ordre, la mère sainte Foy et 

moi, et Mr Mouran donne un exercice - Mr Laumont est très 

souffrant - Le renouvellement des voeux aura lieu dimanche.  Mr 

Mouran viendra dire la sainte messe.  Puissent ces jeunes vierges, 

quoique exposées au milieu du monde, conserver leur coeur pur et, 

par un miracle semblable à celui des trois enfants dans la 

fournaise, ne pas brûler au milieu des flammes. 

4) Vous savez sans doute les maux de la religion, les craintes 

bien grandes qu'on a des efforts de l'impiété et de l'irréligion.  

Gémissons, bonne mère, mettons-nous entre le vestibule et l'autel 



et implorons la miséricorde de Dieu: «pardonnez, Seigneur, 

pardonnez à votre peuple et détournez de dessus nous les effets de 

votre colère ». 

5) Je vous prie, chère soeur, de profiter de la première 

occasion pour nous envoyer soeur Luce; nous profiterons aussi de 

la première pour vous envoyer soeur Agathe.  L'obédience est 

arrivée de Bordeaux mais, comme il n'y a pas un ordre précis pour 

le temps, si l'une ou l'autre pouvons trouver une occasion où il n'en 

coûte rien, il vaut mieux en profiter car l'Institut a besoin d'éviter 

les dépenses inutiles. Soeur Agathe est un bon sujet mais une tête 

un peu faible; elle ira bien pour une petite maison où il n'y a pas 

grand train. Elle a un caractère d'or et un vrai amour de Dieu. 

6)       Où en êtes-vous pour soeur Eulalie? Ce sujet a-t-il l'air d'une  

vraie vocation? A-t-il besoin d'épreuve longue? Nous comptons 

prochainement envoyer nos deux postulantes Assistantes à 

Bordeaux. Nos chères Bordelaises font notre édification : c'est une  

régularité, une modestie, un dévouement qui font plaisir. Oh! que 

je suis contente que le noviciat se fasse à Bordeaux! Ah! nous 

avons de quoi nous humilier de voir ces jeunes professes nous 

passer si fort devant. Soeur Marie Gabrielle et soeur saint Joseph 

font la sainte communion tous les jours. 

7)      Soeur Isabelle est toute sage et toute en paix. Elle me dit : 

«je sens que je suis à ma place ». Elle n'a plus ses troubles. J'espère  

qu'elle pourra faire profession pour le mois de juin avec soeur 

Luce et soeur Félicité. Soeur saint Laurent va aussi très bien. C'est 

un sujet capable de tenir une classe ou un atelier. Soeur Marie 

Gabrielle va nous quitter sous peu pour aller temporelle et chef de 

Travail à Condom. C'est la perle de toutes. 

8)      Adieu, ma bien chère fille, j'embrasse toutes les nôtres et 

vous assure de mon attachement en notre divin Epoux. Dimanche,  

le bout de l'an de la chère soeur Thérèse de saint Augustin; ne 

l'oubliez pas. 

                                                                              Sr   MARIE  T. 

 

9)      On me vient de dire, depuis ma lettre écrite, qu'on vous 

menace beaucoup pour la soeur Eulalie. Ecrivez-en au Père. Ne 



conviendrait-il pas de mettre cette jeune personne en pension hors 

du couvent jusqu'à ce qu'on soit calmé?  Il vaudrait mieux que 

l'Institut payât que d'être exposé. 

 
 

636.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                                 Ce 25 janvier 1826 

 

1)     Seigneur, que voulez-vous que je fasse? 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)     Voilà donc du nouveau: on me marque de Bordeaux qu'on 

vous envoie une obédience pour soeur Nativité, pour l'envoyer au 

noviciat.  On me demande en même temps nos postulantes.  Je ne 

puis en faire partir qu'une car l'autre vient d'éprouver une tentation 

assez forte et je crois qu'il serait imprudent de l'envoyer encore.  Je 

vous envoie donc la petite soeur Pélagie pour que vous l'envoyiez 

avec soeur Nativité.  Je l'envoie avec soeur Agathe.  Veuillez nous 

envoyer de suite soeur Luce, elle nous devient nécessaire par le 

départ d'Agathe. O saints Anges, veillez sur ces jeunes vierges!  

Conduisez leurs pas, gardez leurs sens et leur coeur contre toute 

atteinte du mal. 

3) N'oubliez pas de consulter le bon Père sur Melle Sobeaux; 

je la préférerais à Bordeaux qu'à Tonneins.  Et la chère Melle 

Loubet, en avez-vous des nouvelles?  Et de Melle Evelina Boudet?  

Cultivez ces jeunes coeurs pour l'Institut si elles doivent y glorifier 

Dieu un jour.  Nos Bordelaises nous édifient et nous humilient : ce 

sont des modèles de régularité. 

4)      Allons, chère Mère, correspondons aux desseins de Dieu et 

devenons de vraies religieuses par une vie toute consacrée à Dieu, 

nous immolant à Lui en qualité de victimes, ne cherchant que Lui.  

Tout pour le Bien-Aimé de nos coeurs!  

5)  Vous voilà donc débarrassée de la pauvre soeur N... Mais 

comment va votre pauvre maison?  Si vous avez besoin de sujets, 

écrivez-en à Bordeaux car on n'a encore fait aucune nomination.  



Soeur saint Denis va faire profession le premier février; il y aura 

aussi trois prises d'habit.  Pauline est du nombre. 0 mon Dieu, que 

ces offrandes vous soient agréables! 

6) Adieu, chère Mère, avançons l'oeuvre de Dieu en notre âme 

par la constance à arracher en nous tout ce qui peut déplaire au 

céleste Epoux.  Priez pour moi qui suis la faiblesse même.  Ma 

santé se ressent du temps: je suis un peu dérangée; je crains qu'on 

ne me laisse pas faire tout le Carême que je crois que je pourrais 

faire.  C'est toujours mon estomac qui est un peu souffrant et on 

s'exagère mes besoins. 

7)   J'embrasse toutes nos chères filles et leur bonne Mère en tête. 

Sr   MARIE  T. 

 

8)   Si vous n'avez pas, chère soeur, une personne sûre pour 

accompagner nos chères filles, envoyez soeur Luce pour les 

accompagner et elle reviendrait ici ensuite.  Il paraît qu'on désire 

qu'elles soient à Bordeaux dimanche où on commence la retraite.  

Cela pourrait faire du bien à la pauvre soeur N... 

 

 

637.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Au début de 1826, Mr Bardenet fit à Mr Chaminade 

des propositions pour un couvent de Filles de Marie.  Il 

s'agissait dArbois, petite ville du Jura, voisine du village 

de Mesnay dont M. Bardenet avait été le curé pendant 

longtemps.  Une ancienne maison de Capucins occupée 

par le presbytère et la gendarmerie, lui semblait 

convenable aux oeuvres des Filles de Marie et facile à 

acquérir grâce aux bonnes relations qu'il avait.  C'est cette 

fondation que mère Marie de la Conception laisse 

entrevoir dans cette lettre. 

 

            + J.M.J.T.                            Ce 16 février 1826 

 

1)     Jésus, mon Tout! 



 

2)    Je vous écris un peu pressée, ma très chère fille, pour ne pas 

manquer le courrier. 

3)     Les parents de Mélanie sont en ville; ils demandent beaucoup 

où elle est: on leur cache.  Ils vont à Bordeaux; il est à croire qu'ils 

passeront par Tonneins.  Je crois qu'il faudrait que vous la fassiez 

coucher aux chambres des retraites pendant quelques jours pour 

qu'ils ne la rencontrent pas.  C'est bien essentiel. 

4) Comment votre chère communauté fait-elle le Carême? 

Quelques unes ici y font quelques brèches, moi la première... j'en 

ai le coeur bien malade car je crois que je pourrais le faire.  J'ai été 

souffrante depuis quelque temps mais actuellement tout est revenu 

dans l'ordre et je ne souffre plus.  Il est pénible lorsqu'on ne souffre 

pas de prendre quelque chose.  Priez Dieu qu'on ne se fasse pas 

d'illusion.  Aimons Dieu doublement ce Carême et prouvons-le Lui 

en évitant les moindres péchés: jeûne de toute propre volonté.  Je 

crois que cela plairait bien au bon Jésus. 

5) On parle d'une fondation, j'en frémis voyant le peu de 

sujets capables de travailler.  Je vois qu'il nous faut toutes être en 

activité.  Nos pauvres Dames du Paravis sont toujours bien 

souffrantes.  Mme Bourran est en danger.  Mr Belloc la croit sans 

ressources.  Elles nous édifient. 

6) Soeur Luce est bien contente de ses engagements.  Oh! qu'il 

fait bon être consacrée à son Dieu et l'être tout de bon et 

entièrement. 

7) Je vous embrasse, mes chères filles, toutes et toutes. 

                                                                            Sr    MARIE   T. 

 

 

638. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

        + J.M.J.T.                            Ce 27 février 1826 

 

1)      A la plus grande gloire de Dieu! 

 



2)      Que je voudrais, très chère Mère, que ce Carême fût une 

époque de réforme et de renouvellement pour notre chère maison 

de Condom!  Qu'elle devienne une maison vraiment religieuse où 

la Règle soit dans sa vigueur.  

3)     Je désire que vous assembliez le Conseil des Mères et que là, 

toutes ensemble, vous voyiez les abus de la maison, les règles qui 

sont moins bien observées, surtout celle du silence.  J'y tiens 

tellement que si nos Constitutions ne le recommandaient pas tant, 

je serais tentée d'en faire un commandement, car je vois que 

presque toutes nos fautes viennent par suite des manquements au 

silence.  S'observe-t-il bien au réfectoire, dans les dortoirs, dans le 

pensionnat, parmi les maîtresses?  Car on ne doit point parler à 

Melle Bruite sans nécessité.  Hors les récréations elle doit être 

astreinte à la règle du silence comme les autres car elle ne pourrait 

parler seule et, en parlant, elle ferait manquer les religieuses.  

Hélas! que deviendrait pour nous l'esprit intérieur si, étant obligées 

de tant parler pour nos oeuvres, nous n'étions pas avares de paroles 

lorsqu'il nous est Possible de l'être! 

4) Veuillez bien parler à votre petit Conseil combien Dieu 

protège l'Institut (ceci est secret).  Mme Clairefontaine a fait 

«testament clos » en notre faveur, il y aura bien une quarantaine de 

mille francs!  Voyez comme le bon Dieu récompense le bon Père 

qui n'agit que pour sa gloire!  Car quelquefois, à juger 

humainement, il semble qu'il est imprudent et Dieu prend soin 

d'envoyer, pour ranger les affaires, dans les moments où il semble 

être noyé.  Mais cette brave dame veut venir et vous sentez qu'en 

qualité de bienfaitrice pareille elle en a le droit.  Nous lui ferons 

peut-être arranger le pavillon du bout de la terrasse.  Ce sera pour 

peu de temps car elle a plus de quatre vingts ans! 

5)   Nous sommes destinées à aider les maisons de l'Institut en 

prenant la charge des vieilles.  Cela nous sera plus aisé ayant ici le 

noviciat des Compagnes.                             

6) Ma santé va doucement.  J'ai la poitrine bien sèche.  Je vais 

mieux depuis quelques jours. 

7) Soeur Visitation est très dérangée et tousse beaucoup. 



8) Adieu, chère soeur, nous embrassons toutes nos soeurs de 

Condom du meilleur de nos coeurs. 

9)     Nous avons une nouvelle     postulante : la petite Grandet, dix 

sept ans; nous la nommons soeur Eléonore. 

Sr. MARIE T. 

 

10)    Envoyez donc soeur Ursule, plus tard vous l'enverrez, plus 

tard vous aurez soeur Luce et soeur Gabrielle! 

Je viens de recevoir votre lettre: nous attendrons donc le lundi de 

la Passion pour soeur Ursule.  J'enverrai votre lettre à Mr Lacoste 

et nous verrons comment la chose tournera. 

 

 

639. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                             Ce 28 février 1826 

 

1)      Mon Dieu, tout pour Vous! 

 

  Ma chère fille, 

 

2)     Quoique je prenne un petit papier, mon coeur n'en est pas 

plus bref à votre endroit.  C'est toujours une de mes aînées que ma 

chère Gonzague. 

3) J'ai envoyé votre lettre à Bordeaux.  J'ai écrit, suivant le 

mode que m'a marqué le Père, à la Mère Incarnation.  Il m'a 

chargée aussi de vous prier de faire le signalement de la manière 

dont se remplissent les trois Offices: de Zèle, d'Instruction et de 

Travail; et ensuite le signalement particulier: comment chaque 

sujet remplit les trois fins.  C'est vraiment un ouvrage!  Mais ne 

sommes-nous pas consacrées à la gloire de Dieu?  Tous nos 

moments sont à Lui, qu'Il en dispose à sa volonté! 

4)       Le bon Père n'est guère d'avis des fréquents changements. Je 

sens bien que le respect pour le voeu de clôture doit les rendre bien 

rares, car on finirait par se regarder comme des Soeurs de la 

Charité. 



5)       Soeur Julie m'a écrit, je lui réponds.  Pauvre enfant!  Je la 

plains. son coeur n'est pas tout à Dieu. 

6)       Et vous, chère fille?  Surnagez parmi vos sollicitudes!  C'est 

ici le lieu des combats, des épreuves, bientôt, bientôt, viendra le 

beau jour de l'éternité!  Puissions-nous nous voir toutes autour de 

l'Agneau! 

7)       Nous allons sous peu faire partir notre chère soeur Dorothée 

Castillon pour Bordeaux; c'est un sujet parfait et qui conviendra, je 

l'espère.  Et soeur Rosalie?  Qu'a-t-on enfin décidé?  Il faut, ou 

qu'elle sorte, ou qu'elle aille à Bordeaux.  

8)    J'écris à Melle Bruite, je ne sais quel effet produira ma lettre... 

Il faut prier, je ne vois guère d'autre remède.  

9)      Soutenez toujours soeur Joséphine à qui je vous prie de dire 

pour moi mille choses tendres. 

10)    Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                             Sr   MARIE   T. 

 

 

640.  A Monsieur David MONIER, à Bordeaux. 

                    + J.M.J.T.                              Ce 3 mars 1826 

        Monsieur et bon Frère, 

 

1)    J'ai répondu à Mr Auguste et lui ai envoyé le compte que nous 

avions avec soeur Félicité.  Il est très vrai que nous lui devons 

encore trois cent et quelques francs.  

2)   Ne sachant pas sa nouvelle adresse, j'ai adressé ma lettre rue 

des Menuts.  Veuillez, je vous prie, savoir s'il l'a reçue à cause du 

compte; autrement je la referais.  

3)   Agréez, mon cher Frère, l'assurance de mon inviolable 

dévouement. 

                                      Sr   MARIE  TRENQUELLÉON 

 

 

641. Aux Novices de Bordeaux. 
 



              + J.M.J.T.                                Ce 4 mars 1826 

 

1)     O Jésus, je vous consacre tout mon être! 

 

        Que toutes mes facultés soient à Vous pour procurer votre 

gloire! 

 

Mes très chères enfants, 

 

2) C'est par votre nouvelle compagne, la chère soeur Dorothée 

que vous envoyons au noviciat, que je veux donner à mon coeur la 

satisfaction de vous écrire un peu au long. 

3)    Ne pouvant avoir la consolation de vous faire de temps en 

temps quelques conférences, je viens vous en faire une par écrit. 

4)    Je pense, mes chères filles, que, n'ayant pas, pour la plupart, 

vu les oeuvres de l'Institut dans la pratique, vous ne comprenez pas 

assez la nécessité de vous rendre capables d'y être, un jour, 

employées.  Nous ne nous faisons pas, mes chères soeurs, 

religieuses dans l'Institut uniquement pour vaquer à notre propre 

sanctification.  C'est bien là notre premier but.  Mais nous ne 

l'opérerions pas, si nous manquions au second, qui est de nous 

consacrer à procurer le salut du prochain: ce qui fait même la 

matière d'un voeu particulier.  Le temps du noviciat est pour se 

former à se rendre capable d'y travailler avec succès.  Une novice 

donc, qui, par sa négligence ou sa paresse, ne ferait pas tout ce qui 

est en elle pour s'y rendre propre, manquerait à sa vocation et ne 

pourrait point même être admise à la profession d'un voeu qu'elle 

n'aurait pas tâché de pouvoir se rendre capable de remplir. 

5) Nous travaillons au salut du prochain par la prière, 

l'instruction et le travail.  Nous devons nous faire un devoir de 

beaucoup prier pour le salut du prochain, pour le succès des 

oeuvres qui tendent à la gloire de Dieu: telles que les Missions, les 

Prédications etc, etc... Accompagnons de nos prières les 

Missionnaires qui passent les mers pour aller annoncer Jésus 

Christ aux sauvages etc. 



6)        Nous devons, pour l'instruction, apprendre avec soin tout ce 

que l'obéissance veut que nous apprenions, comme devant être, un 

jour, des moyens secondaires pour attirer le prochain au salut.  Une 

de nos principales oeuvres est de tenir les classes gratis des 

pauvres enfants.  Il faut, pour les attirer, leur apprendre à lire, 

écrire, calculer; il faut donc mettre tout son soin dans le noviciat à 

pousser ces arts aussi loin que notre capacité peut le permettre; 

autrement, nous serions responsables d'un talent que Dieu ne nous 

a donné que pour le faire servir à Lui gagner des âmes et ces âmes, 

pendant l'éternité, nous demanderaient leur salut.  De là aussi, la 

nécessité de s'instruire solidement de la doctrine chrétienne, 

l'attention aux lectures, aux catéchismes... 

7) Nous avons aussi des ateliers où nous attirons les jeunes 

personnes pour leur donner un état, et par là, les retirer des 

maisons où, en apprenant à travailler, elles pourraient perdre leur 

innocence; et nous les instruisons aussi de leur religion, qui est 

notre but principal dans toutes nos oeuvres.  De là donc, nécessité 

de mettre toute son attention à bien apprendre à travailler,  à 

coudre, à couper, à broder pour pouvoir apprendre aux autres et, 

par là, faire l'oeuvre de gagner ces jeunes personnes au bon Dieu. 

8) Nous avons aussi, dans les maisons, beaucoup de travaux 

temporels; il faut que toutes s'y rendent propres pour soulager 

celles qui sont occupées aux oeuvres. 

9)    Nous n'avons dans nos maisons pas un moment de repos. 

Toujours en action: de l'oraison au travail ou à l'instruction du 

prochain.  Il faut faire abnégation totale de ses goûts particuliers 

pour être toute à ses devoirs et imiter la vie de Jésus Christ, notre 

divin modèle, qui n'est venu sur la terre que pour notre 

sanctification.  Imitons aussi Marie, notre auguste Mère, qui n'a 

vécu que pour la gloire de son divin Fils. 

10)      Adieu, chères enfants de mon coeur, il me tarde de pouvoir  

vous envoyer, comme de petits apôtres, à la conquête des âmes 

dans tous les lieux où la Providence voudra bien nous appeler. 

11)      Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 



 

642.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à  Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                               Ce 7 mars 1826 

 

1)  O  Jésus, régnez seul dans mon coeur! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)     Mon coeur prend une part sensible à tout ce qui regarde le 

cher couvent de Tonneins: je sens tout ce que vous perdez en 

perdant Mr Royère.  Mais enfin, il ne faut pas s'appuyer sur un 

bras de chair; notre confiance doit être en Dieu seul et je ne doute 

pas qu'Il ne fasse tout réussir pour le bien de ses enfants qui ne 

veulent leur avancement que pour Le glorifier en elles et dans les 

autres. 

3)      Je suis désolée de n'avoir plus de robes de postulantes.  Nous 

les avons détruites ou envoyées à Bordeaux.  Je verrai si nous 

avons encore quelques châles.  Le bon Dieu veut que la chère 

soeur Eulalie pratique la sainte pauvreté avant de l'avoir vouée; 

cela ne fera pas de mal à son âme.  Et que voulons-nous si ce n'est 

que le bien des âmes? 

4)     Je suis bien contente que Mr Lacaussade ne perde pas la 

Fabrique: il fait un si bon usage de ses revenus que le bon 

Dieu le bénira. 

5)       Je vous enverrai le mois de Mélanie; c'est toujours par quête 

qu'il faut que je le trouve.  Que le bon Dieu nous fasse la grâce que 

cette chère enfant soit toute à Lui. 

6)  L'affaire de Melle Launet demande bien des prières afin de 

connaître la volonté de Dieu.  Si le bon Dieu nous la destine ce 

sera un petit fonds pour la maison de Tonneins.  Ma pensée serait 

de l'affecter à cette communauté, si les Supérieurs le jugent 

convenable, à cause de la pauvreté.  J'en écrirai à Bordeaux 

lorsqu'il y aura lieu.  Prions en attendant pour que la gloire de 

Dieu, le bien de la religion et le salut des âmes s'y trouvent, car 

nous ne voulons que cela.  



7)   Ma santé a été plus dérangée ces jours-ci; j'ai sué et je vais 

mieux.  Soeur Agnès ayant eu un retard vient de cracher le sang 

assez abondamment.  On va lui mettre des sangsues.  Je crains que 

cela ne soit comme pour la pauvre Mère Thérèse.  Cela lui a pris 

par une toux à la prière du soir, dimanche.  Soeur Mélanie va assez 

bien; soeur Justine est souffrante mais allant toujours. 

8) Adieu, ma bien chère Mère; je vous embrasse de tout mon 

coeur en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

9)      Je vous enverrai peut-être soeur Dorothée, postulante, pour 

que vous lui trouviez une occasion pour se rendre à Bordeaux, si je 

n'en trouve pas ici de solide.  Nous vous enverrons lundi une 

postulante pour la faire aller à Bordeaux; tâchez de lui trouver 

quelque personne de connaissance, sans cependant arrêter la place. 

 

 

643.  A Mère Marie-Joseph de CASTERAS, à Bordeaux. 
 

                + J.M.J.T.                                      Ce 10 mars 1826 

 

1)    Dieu en tout! 

 

Ma chère fille, 

 

2) Je vous envoie la chère soeur Dorothée.  C'est une vocation 

bien solide, un caractère charmant.  Nous l'avons mise à la cuisine, 

au linge, elle a été dévouée partout... Je pense que bientôt elle 

prendra le saint habit.  Mme Seignan l'aime beaucoup.  

3)    Notre petite soeur Eléonore est bien intéressante.  Son père est 

men uisier à Puymirol, sa mère est la soeur de Thérèse de 

Pougnon.  Elle sait bien lire, elle écrit passablement.  La fera-t-on 

Assistante ou Compagne?... Ses parents seront un peu opposés, je 

crois, au dernier rang; la petite y consent.  Elle a beaucoup d'esprit, 

elle a une fermeté de caractère propre à tenir une classe.  

Cependant elle a l'air un peu commune, nos Mères la trouvent d'un 



genre à être pour Compagne.  Cependant les Assistantes sont plus 

utiles à l'oeuvre. 

4)     Adieu, chère soeur, toute vôtre en notre Seigneur. 

Sr  MARIE  T. 

 

 

644. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 20 mars 1826 

 

1)    O Jésus, imprimez bien avant dans mon coeur le souvenir de 

toutes vos souffrances! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)    Vous avez raison de ne pas mesurer mon attachement sur mon 

papier : c'est que je suis toujours très pressée, comme vous savez, 

et puis souvent dérangée. 

3)     Ma santé s'altère, j'ai une petite fièvre habituelle qui absorbe 

mes forces corporelles et spirituelles car je sens que ma tête est 

faible et peu capable de faire les choses avec le calme qu'exigerait 

ma place.  Je vous dis ceci, chère fille, et j'espère que vous prierez 

pour moi afin que je ne me laisse pas aller à cette impatience, à cet 

enfantillage qui m'est si ordinaire dans mes maladies. (Ceci entre 

ma chère Gonzague et moi).  Au reste, je vais et viens et souffre 

très peu.  Ce n'est qu'une faiblesse, je crains qu'il y ait de la 

mignardise! 

4)      La chère soeur Ursule nous contente et elle est bien contente.  

Sa tentation a tout à fait disparu; elle s'est trouvée à Agen dans son 

centre.  Son frère, pendant la route, lui parla beaucoup pour la 

détourner mais elle résista toujours; et enfin son frère, quand il fut 

venu, s'en alla content. 

5)    La première fois que nous l'avons fait sortir (128) [La 

postulante était sans doute destinée à être soeur Sortante.], sa tentation 

reparut mais, sur le conseil de Mère Saint Sauveur, elle demanda 



elle-même de ressortir le surlendemain et la tentation disparut tout 

à fait.  Elle ne l'éprouva même plus dans les rues.  

6)    Elle a été enchantée de Mr Laumont.  Elle y fit une bonne 

pose!  Elle me dit: « C'était un supplice pour moi d'aller trouver 

Mr Castex et, avec celui-ci, je suis tout à mon aise ». Tout ceci me 

fait espérer que cette chère soeur remportera la victoire et que la 

Maison-Mère a grâce pour cela.  

7)     Je désire beaucoup que soeur Rosalie aille bien et ne retardez 

pas, au-delà du terme fixé, le départ pour Bordeaux.  

8)   Pour ce qui vous regarde, écrivez, chère soeur, en toute 

simplicité, ce que vous croyez nécessaire ou utile; ne pointillez pas 

tant avec votre conscience, vous vous martyriseriez et tomberiez 

dans le scrupule.  Le bon Dieu voit notre bonne intention, cela 

suffit. 

9)       Il faut aussi avertir avec prudence car, chère fille, ne croyez 

pas que votre conscience vous oblige toujours à reprendre chaque 

fois, et que ce soit respect humain chaque fois que vous ne le faites 

pas: non!  Il y a des fois où il vaut mieux laisser passer une faute 

sans la reprendre, une autre fois on le fera plus avantageusement.  

La prudence est une vertu qui doit assaisonner toutes les autres!  

Vous savez que les saints, entre eux, se sont fait souffrir!  Je crois 

que c'est votre cas avec la Mère Emmanuel. 

10)     Pour Melle Bruite, il faut tâcher d'éviter de la froisser, mais 

cependant il faut une douce fermeté.  Avec la douceur, on lui ferait 

éviter bien des fautes, au lieu que trop de sécheresse la révolterait 

peut-être même contre la religion, car ces têtes vives peuvent 

souvent bien mal tourner, ou très bien... Je me consolerais qu'elle 

ne revînt pas après les vacances.  

11)    Mille choses affectueuses à toutes et, en particulier, à la 

chère soeur Joséphine; mon coeur sent qu'elle est sa fille.  

12)    Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse en Jésus.  J'ai 

pensé aujourd'hui que c'était la fête de votre cher frère et je l'ai 

recommandé au bon Dieu. 

                                                            Sr   MARIE  T. 

 



13)    La chère soeur Ursule vous offre ses respects.  Elle me 

charge de vous dire qu'elle vous a bien regrettée et surtout à la 

Mère supérieure. 

 

 

645.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

                  + J.M.J.T.                                Ce 20 mars 1826 

 

1)     Jésus, je Vous aime!   

 

         Ma bien chère fille, 

 

2)     Tranquillisez-vous sur ma santé: je crois bien que ce n'est pas 

dangereux et que c'est un peu nerveux.  Mais ma conscience me 

reproche d'avoir été mignarde et, par là, de m'attirer de ne pas faire 

le jeûne.  Nous voici à la Semaine Sainte et je ne fais rien.  Je 

pleure quelquefois et un fond de tristesse me suit partout car je 

crains que ma conscience ne soit chargée. 

3)     Qu'il me tarde que la pauvre soeur Eulalie sorte de son 

épreuve et qu'elle puisse partager les grâces du noviciat.  Enfin! la 

volonté de Dieu en tout. 

4) Nous voici, ma chère fille, dans une belle semaine aux 

yeux de la foi.  Tâchons de bien mourir à nous-mêmes, à notre 

amour propre, à notre volonté propre car il n'y a que les morts qui 

ressuscitent.  Oh! que je voudrais que nous ressuscitions toutes à 

une vie toute de foi, toute de grâce! que nous ne vivions plus selon 

notre pauvre nature qui nous fait perdre notre temps.  Soyons des 

filles de foi, voyons les choses dans l'esprit de la foi. 

5)        Je ne sais rien de soeur Nativité; vous me ferez plaisir de 

me faire passer sa lettre.  Je ne me rappelle pas ce que vous me 

dîtes relativement à votre temporel lorsque vous fîtes vos voeux, 

mais je trouve votre désir très bon.  Il faudra demander la 

permission au Père de faire votre testament, en cas de mort, selon 

ces intentions-là. 



6) Je veux, chère fille, vous intimer une chose: c'est de vous 

coucher exactement à la Règle; votre santé ne vous permet plus de 

veiller; ainsi, laissez à la Providence ce que vous ne pourrez pas 

faire de jour.  Autrement, vous finirez par être comme moi: à ne 

plus rien faire et à être inutile à tout. 

7)     Je vous embrasse en notre Seigneur ainsi qu'à toutes nos 

chères filles. 

Sr   MARIE T. 

 

8) Soeur Luce s'était trompée en achetant le coton; elle n'en 

avait pas assez acheté.  Nous en mettons une laize et demie, mais 

vous n'y perdrez rien: nous vous en envoyons pour un troisième.  

Je vous envoie aussi l'argent du mois de Mélanie. 

 

646.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                              Ce 21 mars    1826 

 

  Ma chère fille, 

 

1)   Mr Caillet part pour l'Alsace lundi ou mardi.  Tâchez de 

trouver une commodité pour lui envoyer le paquet ci-joint.  Si 

vous n'en trouvez pas, mettez à la poste le paquet qui est à son 

adresse et gardez le reste jusqu'à la prochaine commodité.  

2)   Saint silence, bonne retraite, joyeux alleluia ! Voilà mes 

souhaits pour ma chère communauté de Tonneins. 

3)      Je vous embrasse en Jésus Crucifié. 

Sr   MARIE  T. 

 

647.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

              + J.M.J.T.                              Ce 28 mars 1826 

 

1)      Allelula!  Alleluia! 

 

Ma très chère fille, 



 

2) Je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter un 

bon alleluia ainsi qu'à nos chères soeurs.  Puissions-nous être 

toutes vraiment ressuscitées.  Puisse notre résurrection spirituelle 

avoir les qualités de celle de Jésus Christ.  Son corps glorieux était 

doué de subtilité : vainquons tous les obstacles qui s'opposeraient à 

notre salut, passons par-dessus toutes les répugnances de la nature.  

Son corps glorieux était doué d'agilité: courons avec zèle et ardeur 

à tous nos devoirs.  Son corps glorieux était doué d'impassibilité: 

soyons mortifiées dans tous nos sens.  Son corps glorieux était 

doué de clarté: soyons la bonne odeur de Jésus Christ et donnons 

le bon exemple en tout.  Le corps glorieux de Jésus Christ était 

doué d'immortalité: soyons persévérantes et constantes dans nos 

bonnes résolutions.  Voilà mes souhaits pour le très cher troupeau 

de Tonneins.  

3)    Je vous envoie douze francs dix sols pour un autre mois de 

Mélanie.  Jusques à quand sera-t-on payé alors?  Avez-vous reçu le 

dernier? (envoi). 

4) La soeur Agnès est toujours bien souffrante.  Mr Belloc la 

regarde bien malade.  Mme Bourran s'en va comme une chandelle: 

c'est un spectre ambulant.  Ma santé va un peu mieux; les autres 

vont assez bien. 

5)      Adieu, ma très chère fille.  Mon coeur s'étend à toutes nos 

quatre communautés pour leur dire qu'il les renferme en lui pour 

les remettre dans le Coeur de Jésus tout brûlant des flammes du 

saint Amour.  Je vous embrasse toutes dans cette fournaise sacrée. 

Sr   MARIE  T. 

 

6)    Lundi prochain, jour où l'on célèbre l'Annonciation, soeur 

Isabelle et soeur Félicité feront la sainte profession et soeur Ursule, 

venue postulante de Condom, prendra le saint habit.  Priez pour les 

deux épouses et pour la fiancée.  Ce sera une fête qui nous fera 

ressouvenir de notre ancienne splendeur (129)  [Les premières 

armées de la fondation, le noviciat était à Agen.]. 

 

 



648.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

                 + J.M.J.T.                                 Ce 13 avril 1826 

1)     A la plus grande gloire de Dieu! 

 

 Ma chère fille, 

 

2) Je réponds tout de suite à votre lettre pour profiter de 

l'occasion de Mme Redon. 

3)    Je parlerai à Mr Mouran de la paroisse de Clairac selon votre 

désir.  Hélas! qu'il y en a dans cet état!  Que nous avons besoin de 

prier et de gémir!  Oh! que nous sommes coupables de perdre le 

temps à des bagatelles, à des retours d'amour propre, tandis que 

nous avons besoin d'être sans cesse à apaiser la colère de Dieu.  Je 

parle ici pour moi qui perds un temps infini à m'occuper des riens 

ou à me rechercher moi-même... Mon dérangement corporel m'en 

occasionne un plus grand, spirituel.  Je suis cependant bien mieux 

que ce Carême: j'ai la poitrine faible et l'estomac aussi mais je n'ai 

plus toujours cette petite fièvre qui m'affaiblissait tant. 

4) Je pense absolument comme vous relativement aux affaires 

d'intérêt.  Je crois que c'est une tentation et un piège de l'ennemi du 

salut pour arrêter et saper le bien qu'on peut faire.  Je ferai tout ce 

que je pourrai pour arrêter ce mal.  J'écrirai, au risque qu'on me 

trouve ridicule, tout ce que je pense.  

5)    Mme Clairefontaine est entrée.  Cette bonne dame veut faire 

beaucoup de bien à l'Institut mais il y a bien de l'embrouillage dans 

ses affaires; je crains qu'il n'y ait des procès après elle.  Elle ne 

donne que peu de train, elle parle fort peu, est d'une humilité rare, 

ne veut pas qu'on fasse attention à elle.  Sa jeanneton la sert et fait 

nos commissions; nos soeurs, par là, sortent peu, à leur grand 

plaisir.  Elle loge dans ma chambre; je suis montée dans le haut; 

nous en sommes quittes pour passer sur la terrasse. 

6) Nos soeurs, Marie Gabrielle et Luce sont parties pour 

Condom hier ainsi que soeur Marie des Anges (Condom se trouve 

dans un besoin de sujets pour le travail).  Cette dernière est 

excellente pour la couture; vous ne sauriez croire les progrès 



qu'elle a faits.  Elle sait faire les robes etc.... elle repasse très bien, 

elle peut habiller, peigner les pensionnaires.  Nous lui avons mis le 

voile noir pour qu'elle fût plus respectée mais la ceinture étroite.  

Je lui ai promis qu'elle ferait le voeu de chasteté qui la rendra 

épouse de Jésus Christ; elle jubilait de joie en partant (de son voile 

sans doute).  La voilà heureuse.  

7)   Je vous envoie vingt trois francs que j'ai ramassés pour 

Mélanie mais ne l'employez pas pour son entretien: je ne me mêle 

que de trouver la pension et c'est beaucoup.  Mme Hébrard doit 

quêter pour son entretien; elle va lui acheter une robe. 

8)    Adieu, chère fille, toute vôtre en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

9 Soeur Félicité et soeur Isabelle sont au ciel, de joie, depuis 

leur profession; elles vont très bien.  J'embrasse nos soeurs.  Nous 

ne commencerons nos Stations que la semaine prochaine. 

 

 

649. A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

            + J.M.J.T.                                Ce 26 avril 1826 

 

1)       O Jésus, je veux Vous aimer! 

 

2)       J'apprends, à l'instant, que vous êtes inquiète de nous, ma 

très chère fille; c'est que j'ai manqué quelques occasions par 

lesquelles je vous avais écrit.  Je ne sais ce que sont devenues ces 

lettres... 

3)        Ma santé est à peu près; je me suis enrhumée.  C'est la 

mode de la saison. 

4) Nous avons Mme Bourran qui se meurt; elle ne quitte plus 

le lit; elle va recevoir les sacrements.  Sa résignation est parfaite.  

Il faut veiller... 

5)     Les santés de nos soeurs vont doucement mais il n'y en a 

aucune d'alitée. 



6)      Mme Clairefontaine est entrée.  Nous avons, comme vous 

voyez, un répertoire de vieilles.  Puissions-nous nous sanctifier 

dans l'exercice de la charité. 

7)   J'ai reçu la lettre de soeur Brigitte et lui répondrai 

incessamment.  L'écriture me fatigue un peu.  La soeur Anne et la 

soeur Clotilde ne peuvent écrire et ne le font à personne. 

8)       Mère saint Vincent est à quatre: nous avons trois ménages ! 

Le Paravis, Mme Clairefontaine qui mange avec Mr Laumont dans 

sa petite chambre et puis la communauté.  La dépense et la cuisine 

deviennent une grande occupation.  Soeur Visitation y met la 

main: il faut quelque chose de délicat pour les pauvres vieilles. 

9)   Sauvons-nous, mes chères soeurs, à quelque prix que ce soit! 

10)  Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

11)   Votre petite soeur Julie vient me voir assez souvent, elle va 

bien pour son âme. 

12) J'ai manqué l'occasion pour envoyer les vingt trois francs.  

On a rapporté ma lettre à la Mère, je l'envoie par la poste, avec 

celle-ci. 

 

650.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                                Ce 5 mai 1826 

 

1)     Vive Jésus dans tous les coeurs! 

 

2)    Nous avons gagné notre Jubilé (130) [Le Jubilé de la 

Rédemption avait eu lieu à Rome en 1825.  L'année suivante, il fut 

célébré dans tous les diocèses du monde.], très chère fille, puissions-

nous l'avoir réellement gagné, avoir acquitté toutes nos dettes 

envers le bon Dieu, ne plus rien devoir à la Justice de Dieu et 

pouvoir aller au Ciel tout droit pour jouir de la vue et de la 

possession de notre bon Maître.  

3)     Je suis peinée de la maladie de Mélanie.  Je vous envoie 

l'argent que j'aurais dû vous envoyer par la dernière occasion.  Nos 

pauvres vieilles vont tout doucement.  Mme Bourran s'en va tant 



qu'elle peut.  Mr Laumont lui a porté de grand matin le bon Dieu, 

avant hier. 

4) La jeune Mandiberon a enfin obtenu le consentement de ses 

parents; elle fait sa probation.  Nous la nommons soeur saint 

Augustin.  C'est un très bon sujet. 

5) Adieu, chère soeur, mille amitiés à toutes.  Je vous 

embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

 

 

651.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

        + J.M.J.T.                               Ce 5 mai 1826 

 

1)     A la plus grande gloire de Dieu! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2) Vous connaissez assez mon coeur pour être persuadée de la 

vraie satisfaction que j'éprouve lorsque je viens m'entretenir avec 

vous ou avec mes autres enfants en Jésus Christ. 

3)    Vous vous rappelez sans doute, ma chère soeur, la jeune Naïs 

Lafourcade que nous avions ici à votre passage: sa mère la vint 

chercher et la pauvre enfant, malgré ses larmes, fut obligée de 

sortir.  Elle n'a eu ni cesse ni repos qu'elle n'ait obtenu de rentrer.  

Cette enfant était dans le feu: au milieu des occasions les plus 

dangereuses, il fallait l'arracher au danger.  J'ai fait valoir aux 

parents l'avantage de lui procurer une bonne éducation.  Enfin, ils 

nous l'ont confiée mais pour le pensionnat de Condom.  La petite a 

un grand désir de se faire religieuse, mais elle sent la nécessité de 

fuir les occasions, voilà les deux motifs de son entrée.  Elle est 

pétrie d'esprit et susceptible des talents qu'on pourra lui donner.  

Elle pourrait être, dans le temps, un grand sujet.  Je vais donc vous 

l'envoyer par la première occasion; veuillez en prévenir les bonnes 

Mères.  Elle portera sa nourriture et son entretien, voilà tout.  C'est 



une bonne oeuvre à faire: arracher une âme à la perdition et 

former, selon les apparences, un sujet pour l'Institut, une épouse à 

Jésus Christ.  Je la remets sous votre direction pour soigner sa 

vocation.  Comme elle a dix sept ans, elle ne portera pas l'uniforme 

complet du pensionnat, point de chapeau.  On pourrait, de temps 

en temps, la laisser aux récréations des religieuses.  Il faut 

travailler à la corriger de sa légèreté.  Elle a un caractère excellent 

mais une vivacité extrême. 

4)     Nous avons Mme Bourran, du Paravis, qui s'en va... Nous la 

veillons depuis douze jours! 

5)      Nos santés vont doucement.  Soeur saint Joseph sue,  elle est 

enrhumée.  Je l'ai été et je le suis encore un peu; c'est un mal à la 

mode.  Soeur Saint Sauveur souffre beaucoup des dents, soeur 

Visitation, de la tête.  Enfin, le bon Dieu veut que les infirmières 

aient toujours de la besogne. 

6) Allons, chère fille, travaillons avec courage à l'oeuvre de 

Dieu dans les autres et surtout dans nous-mêmes; ne nous 

négligeons pas dans ce travail intérieur et dans cette voie de mort 

que doit embrasser une vraie religieuse!  

7)     Soeur Ursule va très bien et est en paix.  Soeur Isabelle est 

bien contente.  Depuis sa profession elle va fort bien.  

8)    Adieu, ma très chère Gonzague, j'embrasse toutes nos filles, et 

vous en tête, en notre céleste Epoux.  Je vous désire à toutes une 

ample effusion du Saint Esprit Consolateur! 

Sr.  MARIE T. 

 

 

652. A Mère de l'incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
  

    + J.M.J.T.                                    Ce 20 mai 1826 

 

1)     La sainte Volonté de Dieu! 

 

 Ma très chère fille, 

 

2)  Un mot, car il est onze heures et Martial part à midi. 



3)  Mon estomac est toujours malade et souffre presque 

continuellement.  Depuis huit jours j'ai été plus souffrante.  Je 

l'attribue à l'époque du 17 que je ressens toujours.  

4)    Malgré que Mme Belloc sue et n'a pas pu s'occuper de vos 

commissions, j'ai envoyé chercher Marc pour les lui donner, je ne 

sais s'il aura tout prêt pour midi...  

5)    J'ai écrit à la chère Emmanuel par la poste et lui promets les 

messes.  Oh! oui, vous avez bien fait de lui en faire dire aussi :  ce 

n'est pas ce qui ruine! 

6) Nous vous enverrons la chape pour les foires.  Ce sera la 

nôtre, celle que vous fîtes, parce qu'une demoiselle vient de nous 

donner de l'étoffe pour en faire une et elle voudra la voir servir, de 

sorte que nous nous servirons de votre galon et de votre crépine.  

Vous y gagnerez parce que vous n'aurez rien à acheter: ni brocart, 

ni doublure.  Elle est presque neuve.  

7)    Pour Melle Dardy, je lui parlai dans le sens que vous entendez 

et je lui fis comprendre qu'elle verrait moins Mère Emmanuel 

qu'elle ne le faisait dans le monde, etc, etc... Elle me parut dans 

d'excellentes dispositions, mais pour éviter toute discussion, 

demandez à Bordeaux qui doit se mêler de sa direction et dites vos 

motifs. 

8) Adieu, très chère Mère et fille, je vous embrasse de tout mon

  

coeur.  Tenons-nous debout, au pied de la Croix! 

Sr   MARIE T. 

 

653. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                                Ce 26 mai 1826 

 

1)     O mon Dieu, je m'abandonne entièrement à votre sainte 

Volonté! 

 

    Ma bien chère fille, 

 



2) Je viens vous tranquilliser sur mon compte, mon état n'est 

pas tel que vous paraissez croire.  La nature vient de me servir et je 

me trouve mieux; je vous assure qu'on exagère bien mon mal.  Le 

bon Dieu le permet pour me faire mourir à ma volonté car on me 

fait rester longtemps au lit que je n'aime guère et, de là, presque 

toujours privée de la sainte communion.  Priez pour moi, que je 

fasse un saint usage de toutes ces contrariétés.  Le plus fort, c'est 

de ne pouvoir conférer avec mes filles selon leurs besoins. 

3)    Mr Chaminade m'a ordonné, sous obéissance, ce que 

prescrirait le médecin.  Cela me met à l'estoc... Au reste, je tousse 

peu, crache rarement, mais j'ai presque toujours un petit peu de 

fièvre qui m'affaiblit.  Je ne prends plus que du lait et du pain. 

4)     Soeur Agnès devient plus malade; elle n'a plus de secours: 

je crois que c'est sa dernière année.  Mme Bourran est fort 

bas. Oh! chère soeur, que la vue de tous ces mourants nous détache 

de tout ce qui passe et nous attache uniquement à ce qui est 

éternel. 

5)      Adieu, chère fille, j'embrasse toutes les vôtres.  Croyez-moi 

votre dévouée mère. 

                                              Sœur   MARIE   T. 

 

 

654. A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 

  + J.M.J.T.                                                Ce ler juin 1826  

1)     O Jésus, attirez-moi après Vous! 

    

   Ma très chère fille, 

 

2)   J'attrape un instant pour donner à mon coeur la douce 

satisfaction de vous entretenir un moment; et de quoi?... Des 

douceurs du bois de la Croix qui, semblable à ce bois que le 

prophète Elisée mit dans la soupe amère, a le don d'adoucir les 

plus amères amertumes!  Le Seigneur est libéral envers vous, chère 

enfant, de ce bois sacré : c'est qu'Il vous aime de prédilection et 

qu'Il vous réserve une grande et précieuse couronne.  Je la vois 



suspendue sur la tête de ma chère Dosithée et je voudrais être une 

autre Magdeleine de Pazzi pour voir cette gloire qui lui est 

réservée, si elle est fidèle.  

3)    Courage, chère fille, gravissons la sainte montagne; l'Epoux 

est au haut qui nous attend, Il nous tend la main.  Oh! cher Epoux 

de mon coeur, que je sois avec Vous attachée à la Croix, mais que 

j'aie le bonheur d'avoir, un jour, part à votre gloire.  

4)    Nous avons aussi toujours des malades mais sainte Thérèse les 

appelle la bénédiction d'une maison.  Ce sont des visites du 

Seigneur que les maladies; si elles sont moins de notre goût que les 

consolations, elles sont plus du goût de Dieu. 

5)  Courage, encore une fois!  Toute vôtre en notre commun 

Epoux.  

                                           Sr   MARIE 

 

6)     Beaucoup de charité avec soeur Apollonie. 

 

 

655. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                               Ce 5 juin 1826 

 

1)      O Jésus, je ne veux que Vous! 

      

    Ma très chère fille, 

 

2)     Je ne veux pas laisser passer cette foire sans vous donner de 

mes nouvelles.  Je suis souffrante: toujours un peu de fièvre qui 

fait que je ne puis m'appliquer à rien et que je suis obligée de 

garder le lit la moitié de la journée; autrement, je ne tousse et ne 

crache presque plus.  La sainte volonté de Dieu en tout.  

3)     Je suis peinée des souffrances de Mère Dosithée; mais 

souvenons-nous, mes filles, que nous sommes les épouses d'un 

Dieu crucifié et dont la vie a été une souffrance continuelle et que 

nous aurions mauvaise grâce de ne pas vouloir partager le sort de 



notre Epoux.  D'ailleurs, si nous portons sa couronne d'épines ici-

bas, nous porterons sa couronne de gloire là-haut.  

4)    Nous avons ici, au postulat, la jeune Agnès Bernède qu'avait 

instruite la sainte Mère Thérèse.  Nous la nommons soeur Marie de 

Jésus.  C'est un ange de vertu. 

5)     Adieu, chère fille.  Toute à vous. 

Sr   MARIE  T. 

 

 

656.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                              Ce 21 juin 1826 

1)      Tout passe, ne nous attachons qu'à ce qui est éternel. 

         Ma bien chère fille, 

 

2)   Je ne veux pas laisser passer cette commodité sans vous 

donner de mes nouvelles: le mieux se soutient, mais je ne suis pas 

encore entièrement rétablie.  J'ai de temps en temps un peu de 

fièvre, mais je suis sans souffrir réellement; ce n'est qu'un malaise 

dont vous ne vous plaindriez pas, j'en suis sûre.  

3)   Nous avons reçu de Bordeaux une postulante pour Compagne.  

Elle est de Franche-Comté, nommée soeur Elisabeth.  Elle a dix 

neuf ans, grande, fraîche, très douce.  C'est Melle Aimée Labat qui 

l'a accompagnée en ramenant une postulante d'Agen, soeur Pélagie 

qui est très malade; cette pauvre petite se désole.  Nous envoyons, 

par le retour de Melle Aimée, la soeur saint Augustin Mandiberon 

qui va au noviciat: c'est un charmant sujet.  Quand sera le tour de 

la chère soeur Eulalie?  Est-elle toujours fervente?  La chère soeur 

de Jésus est à son Thabor : elle fait ses choux gras mais elle nous 

laisse tout le travail qui roule sur les pauvres Mères saint Vincent 

et Visitation qui en sont écrasées. 

4)     Comment va la chère soeur Dosithée?  L'Epoux de Sang 

l'est donc toujours à son égard comme à celui de sainte Thérèse?  

Nous lisons des vies de Trappistes; que je suis humiliée de leur 

sainteté et de leur amour pour la souffrance! 



5)  Mr Laumont est à Saint Avit; nous avons Mr Mouran.  Je 

ne sais si je vous ai marqué la mort de la digne Mère Bourran?  Et 

celle de Rosalie de Pomiès, Mme de Jonca, notre associée?  Faites 

faire la sainte communion et une neuvaine de «De profundis » 

pour elle. 

6)      L'écriture me fatigue; il faut que je vous quitte en embrassant 

toutes nos chères filles, dans le Coeur de l'Epoux. 

Sr  MARIE  T. 

 

 

657.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

            + J.M.J.T.                               Ce 27 juin 1826 

 

1)      Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et tout le reste 

vous sera donné par surcroît! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)      Confiance dans la sainte Providence; aimons à ressentir les 

effets de la pauvreté que nous avons vouée; regardons comme 

l'effet d'une grâce, d'être trouvées dignes de souffrir quelque chose 

pour Jésus Christ.  C'est dans ces occasions que nous pouvons lui 

témoigner mieux notre amour.  Les saints appréciaient bien ces 

sortes de fortunes spirituelles: ce sont les trésors de l'éternité après 

lesquels nous devons seuls soupirer.  

3)    Nous envoyons prier Mr Barsalous d'envoyer un mandat à 

Tonneins de cent cinquante francs.  Nous voulions vous envoyer 

deux cents francs; nous ne le pouvons dans ce moment, mais nous 

regardons vous devoir encore cinquante francs parce que nous ne 

vous envoyons que cent cinquante francs et les deux francs de plus 

sont pour vous dédommager des petites dépenses de passage. 

4)      Comment allez-vous, chère fille, avec la bonne Mère?  

Combien je désire que la paix et la bonne intelligence règnent 

toujours entre vous toutes!  C'est là la richesse des communautés et 

le vrai bonheur qui en fait un ciel anticipé.  



5)     Je vous désire aussi, ma chère enfant, une vraie et sincère 

humilité; c'est là une vertu qui nous ferait éviter un nombre de 

fautes si nous la pratiquions fidèlement.  C'est par là que nous 

manquons le plus souvent, car nous voyons bien que l'orgueil est le 

mobile de nos fautes... presque toujours. 

6)      Adieu, ma chère fille, combien je désire votre avancement 

dans la vertu! 

7 Votre bonne mère. 

Sr   MARIE  T. 

 

658. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

        + J.M.J.T.                              Ce 30 juin 1826 

 

1)     A la plus grande gloire de Dieu! 

 

 Ma chère fille, 

 

2)     Malgré le désir que j'aurais eu de suivre votre conseil et de ne 

vous envoyer Naïs qu'après les vacances, j'ai des raisons pour 

profiter de la bonne occasion de Mme Dardy.  Cette chère enfant 

s'est attachée tellement à la Mère saint Vincent, que c'est une 

passion et que, pour son âme, il est urgent qu'elle sorte.  Elle 

travaille cependant à se vaincre, remporte des victoires, mais chute 

quelquefois.  L'avis de Mr Laumont est qu'elle parte. 

3)     On peut en faire un excellent sujet: elle a de la foi, une bonne 

volonté, mais une extrême vivacité.  Le bon Dieu vous inspirera la 

conduite qu'elle doit avoir et celle que vous devez tenir envers elle. 

4)  Le cher noviciat de Bordeaux est en retraite, Soeur 

Scholastique va faire profession; soeur Dorothée, soeur Léocadie 

et soeur François Régis vont prendre le saint voile.  Priez pour ces 

chères âmes.  La petite Mandiberon est partie pour Bordeaux 

depuis huit jours, j'espère qu'on en sera content.  

5)     Nous sommes très contentes de la soeur Ursule; cette chère 

novice fait honneur à Condom.  Allons, chère fille, point de 

découragement!  Mettons toute notre confiance en Celui qui, « des 



pierres mêmes, peut faire naître des enfants à Abraham ». Epurons 

sans cesse notre intention. 

6) Le bon Père arrive l'autre semaine, prions bien; c'est urgent 

afin qu'il fasse bonne besogne!  La prière est toute puissante! 

7) Priez bien pour notre soeur Nativité; elle va mieux.  Oh! si 

le bon Dieu nous la rendait réellement bonne religieuse, quel gain 

pour l'Institut! 

8) Ma santé va mieux, mais je suis toujours le régime de la 

diète blanche et du silence, point de jeûne etc... Mon âme 

n'engraisse pas!  Les maladies ne me sanctifient pas.  

9)     Mille choses à toutes nos chères Mères et soeurs.  Je vous 

aime toutes du plus profond de mon coeur dans celui du céleste 

Epoux. 

Sr   MARIE T. 

 

 

659.  A Soeur Dosithée GATTY, à l'onneins. 

 

          + J.M.J.T.                                  Ce 7 juillet 1826  

 

1)     Mon Dieu, je vous aime! 

  

Ma chère fille, 

 

2)  Nous vous envoyons treize serviettes et une nappe pour le 

cadeau de Mr Royère (si le bon Père l'approuve).  Il y a une 

seconde nappe pour vous autres et une serviette, car nous en avons 

empaqueté quatorze. 

3)     J'aime bien ma chère soeur Dosithée, quoique je ne le lui dise 

pas souvent!  Je désire qu'elle soit une grande sainte, bien élevée 

dans le Ciel par la voie de l'humilité, de la douceur et de 

l'obéissance!  Je lui désire cette trinité de vertus avec la paix de 

l'âme, souhait continuel du brave Mr Gardelle.  

4)    Mayet, notre boucher, vient de mourir subitement; il avait 

commencé son Jubilé. 

5)      Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 



Sr  MARIE  T. 

 

 

660.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                              Ce 7 juillet 1826 

 

1)      O  doux Jésus, soyez mon Tout! 

 

2)     Je sais, chère soeur, que vous avez eu le plaisir de voir la 

bonne soeur de Jésus; je m'en réjouis espérant que vous avez passé 

une agréable semaine.  Ma volonté sera toujours celle du bon Père: 

puisqu'il est d'avis que vous receviez cette brave fille, je suis aussi 

du même. 

3) L'Institut a de grands besoins.  Il paraît que le bon Dieu 

veut le soutenir par ces «données» ou «bienfaitrices». Nous avons, 

comme vous le savez, Mme Clairefontaine et nous n'en éprouvons 

pas de désagréments; il pourra, après sa mort, y avoir de 

l'avantage.  Il n'y a que la pauvre soeur Catherine qui en souffre 

pour le train de la cuisine: cette bonne dame a souvent du monde à 

dîner chez Mr Laumont.  Mais je crois que la maison d'Agen est 

destinée à soutenir l'Institut en se chargeant de ces petits fardeaux. 

4)      Nous vous enverrons, par la prochaine occasion, une 

douzaine de serviettes pour votre cadeau au cher Mr Royère; mais, 

à cause de la pauvreté, demandez-en l'agrément à Mr Chaminade.  

Je suis bien sûre qu'il sera de cet avis.  Dans le cas où il ne le 

voulût pas, vous garderiez ces serviettes pour le couvent de 

Tonneins. 

5) La pauvre petite Mélanie m'occupe bien.  Mme Hébrard qui 

s'en mêlait ne peut plus rien me procurer; il faut que je quête tous 

les cinquante écus et je suis encore bien en arrière; mais j'espère 

vous envoyer sous peu.  Si vous pouviez lui quêter quelque robe 

ou linge... 

6)    Ma santé continue d'aller beaucoup mieux: je n'ai plus de 

fièvre et, par là, j'ai plus de force, mais mon estomac est souvent 



dérangé et je mange peu; je tousse peu.  Puissé - je ne faire usage 

de ma santé que pour le bon Dieu et sa gloire!  

7)     Vous êtes donc toujours, chère fille, dans les épreuves.  Le 

Seigneur a ses desseins, adorons-les et sanctifions-nous par la 

patience et la soumission.  Dédommagez-vous par nombre de 

communions spirituelles. 

8)    Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse et toutes les 

vôtres en notre Seigneur Jésus Christ.  Si la chère soeur de Jésus 

est encore parmi vous qu'elle reçoive aussi sa part. 

                                                                         Sr    MARIE 

 

9)     Soeur Agnès s'affaiblit de jour en jour. 

 

 

661.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

              + J.M.J.T.                             Ce 19 juillet 1826 

 

1)      O Jésus, mon Tout! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)     Mon coeur éprouve toujours une grande jouissance de venir 

s'entretenir avec ses filles, surtout mes aînées.  Oui, chère soeur, 

pleurons amèrement nos infidélités qui ont tant affligé le Coeur 

adorable de Jésus qui nous a aimées par préférence à tant d'autres; 

qui nous a recherchées lors même que nous Le fuyions; enfin qui 

nous a prises pour ses épouses bien aimées, qu'Il nourrit si souvent 

de Lui-même.  Oh! prenons la résolution de Lui être désormais 

fidèles jusqu'à la mort.  Que chaque instant de notre existence Lui 

soit consacré; ne vivons plus que pour L'aimer et Le faire aimer.  

Offrons-nous souvent en victimes d'expiation; souffrons dans le 

coeur et dans le corps tout ce qu'Il voudra, en esprit de pénitence.  

3)      Nous avons la chère soeur Anne malade d'une fièvre 

bilieuse; elle a pris hier le vomitif qui l'a fatiguée 

extraordinairement.  Elle est très souffrante mais, j'espère, sans 



danger.  Soeur Agnès se traîne et souffre avec bien de la patience; 

elle voit la mort avec plaisir.  La soeur saint Joseph est au lit avec 

une fluxion.  Nos pauvres vieilles vont assez bien.  

4)    Ma santé continue d'aller mieux; je suis à là diète blanche: à 

déjeuner, à dîner, à souper, je ne prends que du lait et du pain.  Je 

soupe de bonne heure.  Et vous, chère fille, qu'avez-vous?  Dites-

moi au vrai l'état de votre santé qui n'est pas bonne puisque vous 

êtes au régime. 

5)   Oh! je n'ai pas eu l'idée que vous puissiez quêter de 

l'argent pour Mélanie.  Prenez les cent francs de soeur Agathe, 

donnez-en quittance en votre nom; je le dirai au bon Père.  J'ai 

consulté Mr Mouran: vous pouvez donner par ma seule permission 

les serviettes à Mr Royère; mais par sacrifice de pauvreté, ne 

donnez que les treize avec la nappe: il faut faire les présents en 

pauvres. 

6)     Agréez, chère fille, et toutes celles de Tonneins, l'assurance 

de ma vive affection en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

7)     Je n'ai depuis trois semaines aucune nouvelle de Bordeaux.  

Je ne sais ce qu'on y devient. 

8)       Je viens de réfléchir que pour la pauvreté et la dépendance, 

j'écrirai à Bordeaux avant que vous leviez les cent francs de soeur 

Agathe; comme c'est un capital, je crois que cela doit être soumis 

mais je ne doute pas que le Père ne soit du même avis. 

 

 

662.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                             Ce 25 juillet 1826 

 

1)    Vous avez rompu mes liens, Seigneur, je Vous sacrifie une 

hostie de louange. 

 

 Chère fille, 

 



2)    Aujourd'hui, neuf ans que nous consommâmes notre sacrifice. 

O précieux jour! O moment délicieux!  Qu'à jamais tous les siècles 

Vous bénissent et que nos oeuvres témoignent à jamais notre 

reconnaissance.  Gloire à Dieu pour tous ses bienfaits! 

3)  Le bon Père est ici depuis vendredi.  Etant venu par la 

diligence, il n'a pu s'arrêter à Tonneins; sa visite sera au retour.  

C'est une visite en toute règle cette année.  Il nous a ramené soeur 

Nativité. 

4) Il part ce soir pour Moissac pour y faire un établissement 

d'hommes.  Il part lundi pour Condom et nous allons profiter de 

son absence pour faire notre retraite.  Mr Mouran nous la donnera; 

et, à son retour de Condom, nous renouvellerons nos voeux.  Cela 

irait bien si vous faisiez aussi votre retraite pour qu'il vous fît 

renouveler vos voeux à son arrivée.  Cela préparera aux 

sacrifices... Je ne sais lesquels encore: il ne veut pas décider 

qu'après la visite et l'examen finis.  

5)   Ecrivez à Mr Laumont.  Peut-être se déciderait-il à vous 

donner la retraite; pressez-le... Vous jugez de notre occupation.  

6)    Je vous quitte et vous laisse dans le sein de l'aimable volonté 

de Dieu: qu'elle soit à jamais exaltée! 

Sr   MARIE 

 

7)    Le noviciat est encombré de malades à Bordeaux.  Soeur 

Anne a toujours la fièvre.  Je crois que soeur Agnès va faire les 

voeux perpétuels. 

8)     Adieu, chère soeur, ma santé va assez bien quoique 

doucement. 

 

 

663.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

La fondation d'Arbois est décidée, le bon Père verra 

quelles sont les soeurs destinées à partir pour la Franche-

Comté, après avoir fait la visite des communautés.  En 

passant à Tonneins il parlera aux soeurs du nouvel 

établissement. 



 

               + J.M.J.T.                                     Ce 7 août 1826 

 

1)    Votre volonté en tout! 

 

Ma chère Mère, 

 

2) Notre bon Père vient de nous jouer le tour; il nous avait fait 

espérer de le revoir ce matin pour recevoir sa bénédiction et voilà 

qu'il est parti sans revenir.  En tout la volonté de Dieu.  

3)   Nous sortons de notre retraite chérie.  Elle a été assez bien et 

couronnée par les voeux perpétuels de Mère Saint Sauveur et de 

soeur Agnès.  Cérémonie touchante qui fut faite immédiatement 

avant le renouvellement de nos voeux.  Elles furent sous le drap 

mortuaire, le « De Profundis » fut chanté, les cloches sonnées à 

mort. O mon Dieu, que l'alliance éternelle sera belle, lorsque nous 

irons nous réunir à Vous pour l'éternité!  

4)     Il faut par force que soeur Agathe fasse sa procuration et ce 

qu'elle aura de part de cette maison (qui est à peu près cent francs) 

sera pour la maison de Tonneins.  

5)    Le bon Père et nous avons jugé, qu'ayant ici le noviciat des 

Compagnes qui devient nombreux, soeur Marthe pourrait y 

préjudicier par son caractère; il en charge donc la maison de 

Tonneins.  Soeur Clotilde l'accompagne.  Croyez, chère Mère, que 

ce n'est pas pour nous décharger, je vous assure, mais pour le bien 

de toutes les maisons chez qui seront ensuite répandues nos 

Compagnes.  Elle va prendre le costume de converse et soeur 

Antoinette va être envoyée à Bordeaux.  Sacrifions-nous au bien 

commun, à la plus grande gloire de Dieu.  Le bon Père vous 

parlera du nouvel établissement.  Allons, chère soeur, plus de 

nous-mêmes: tout à Dieu! 

6) La mère de soeur Nativité vient de faire une retraite: elle 

est convertie.  Mr Mouran lui a fait faire une confession générale; 

elle a fini, elle est très touchée par la grâce.  Quel bonheur!  

J'espère aussi que cela fermera la porte à bien des tentations à sa 

fille qui va mieux.  Elle a communié quatre fois depuis son arrivée. 



7) Nous avons reçu une autre postulante de Franche-Comté: 

soeur Jean Baptiste.  Soeur Elisabeth prit hier le saint habit.  

8)      Adieu, mes chères et bien-aimées filles.  Votre bonne mère 

en Jésus et Marie. 

                                                             Sr   MARIE 

 

9)    Mes respects au cher bon Père.  Soeur Anne est toujours 

malade; elle a cependant pu suivre la retraite.  Soeur Justine a été 

malade aussi.  Soeur Agnès s'en va au Ciel.  Je vais mieux. 

10)   Croyez, bonne Mère, que j'aurais mieux aimé garder soeur 

Marthe que de vous en charger en me déchargeant, ce n'est qu'à 

cause du noviciat, car j'aime mieux souffrir que faire souffrir. 

 

 

664.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

  + J.M.J.T.                                       Ce 10 août 1826 

 

1)     Dieu seul! 

 

2)     J'écris, chère fille, à la bonne Mère (131) [Mère Marie de 

l'Incarnation.], mon coeur est navré de ses peines!... Hélas! il n'y a 

que la résignation qui peut la consoler!  (132) [Mère Louis de 

Gonzague va être rappelée à Bordeaux.]. 

3)     Le bon Père prend toutes les notes dans les maisons, mais il 

ne veut rien fixer, ni déterminer qu'à Bordeaux, ainsi ne vous 

étonnez pas de ce qu'il a fait à Condom, il en a fait autant ici.  

4)     Le temporel général est mal en train!  Vive la sainte pauvreté, 

nous n'en avons pas souffert encore, il ne sera pas mauvais d'en 

tâter pour la pratique du saint voeu que nous en avons fait! 

5)      Je crois que soeur Julie et soeur saint Paul doivent revenir à 

Agen et qu'elles seront remplacées à Condom bien 

avantageusement; ainsi, la bonne Mère n'aura plus guère de têtes 

difficiles que celle qu'il est impossible d'ôter.  Consolez-la.  



6)     Et vous, chère fille, Dieu veut se servir de vous: humiliez-

vous sous sa main puissante.  Je vous embrasse en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

7)     J'ai envoyé vos lettres à Tonneins, au bon Père, en le 

suppliant d'avoir pitié de Condom; il n'était plus ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

665. A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 

                  + J.M.J.T.                                Ce 17 août 1826 

1)      Mon Bien-Aimé est tout à moi, je suis toute à Lui! 

          

         Ma bien chère enfant, 

 

2)     J'ai reçu votre lettre avec une véritable satisfaction, y voyant 

surtout votre bonne volonté; voilà tout ce qu'on peut attendre d'une 

petite professe, mais qui, tout à l'heure, va devenir une révérende 

Mère! 

3) Je trouve bien convenable que pour faire cette action si 

importante, vous profitiez de la retraite de huit jours du 

renouvellement, car vous n'auriez pas les mêmes secours le mois 

de novembre (133) [Date à laquelle la soeur devait normalement faire 

sa profession définitive.  Celle-ci fut avancée au ler octobre ]. 

4) Non, ma chère enfant, je ne trouve pas à propos de vous 

faire quitter la chère clôture pour la satisfaction humaine de faire 

vos voeux à Agen; vous allez mourir à tout: voudriez-vous faire un 

acte de propre vie?  Allons, chère fille, oubliez la maison de votre 

père, votre pays et allez dans la terre que Dieu vous montrera!  La 



terre entière est un exil; que tous les lieux nous soient égaux!  Ne 

cherchons qu'à procurer la gloire du céleste Epoux, fût-ce aux 

antipodes du monde.  

5)     Oh! quel précieux moment que celui de l'alliance sacrée, de 

ce second baptême, de ce doux martyre, qui efface toute la peine 

due à nos péchés!  Oh! mettez-vous victime, sous le drap de mort, 

donnez le dernier coup, qui doit l'arracher à une vie naturelle pour 

la faire vivre d'une vie surnaturelle et toute de foi!  Rappelez-vous 

bien les trois grâces qu'il faut demander et que l'on obtient 

ordinairement. 

6)    Dites à la chère soeur Dosithée que nous lui enverrons 

quelques chemises etc, etc.  Nous en donnerions davantage s'il ne 

fallait pas faire le trousseau copieux d'Arbois.  

7)     Soeur Clotilde vous dit à toutes mille choses et est bien 

reconnaissante de la bonne réception (134) [Réception qu'elle a reçue 

à Tonneins.]. Soeur Agnès a reçu le saint viatique; c'est un ange de 

douceur; elle parle de la mort avec une grande paix et elle la 

désire.  Elle souffre bien; priez pour elle.  Soeur Justine file aussi 

un mauvais coton... Soeur Anne va bien. 

8)     Adieu, ma chère enfant.  Mille choses tendres à toutes; un 

peu de particulier à la chère soeur Marthe que j'exhorte à la 

soumission à la volonté de Dieu. 

9)      Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

10)    Je félicite soeur Eulalie de sa prochaine prise d'habit. 

 

 

666. A Mère de l'incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

A cause de la fondation dArbois, il est question que 

mère Gonzague retourne à Bordeaux pour reprendre le 

noviciat.  C'est pourquoi mère Marie de la Conception 

invite mère de l'Incarnation à faire généreusement le 

sacrifice qui lui est demandé. 

 



               + J.M.J.T.                                 Ce 18 août 1826 

 

1)    O volonté de mon Dieu, Vous êtes mon amour! 

 

2)   J'ai mis une lettre pour vous à la poste ce matin, ma très chère 

Mère, mais Gentil (135) [Cette personne dont il est question est un 

roulier chargé du transport des marchandises entre Condom et Agen. ] se 

présentant, je ne puis me décider à ne pas vous dire un mot, vous 

sachant dans la peine. 

3) Oh! que mon coeur partage tout ce qui vous afflige... mais, 

chère soeur, du courage!  Ce sont les bien-aimés de Jésus qui sont 

les plus près de sa Croix, refuseriez-vous ce titre?  Jetez toutes vos 

inquiétudes dans le sein de Dieu et Il fera tout tourner au bien.  

Représentez-vous les fondations de la Mère de Chantal manquant 

de tout!  La peine qu'elle éprouva ensuite à la mort des premières 

Mères de l'Ordre!  Mais Dieu fait toujours triompher son oeuvre; 

courage donc, confiance en Dieu seul. 

4)     Les bras de chair ne sont que de faibles appuis: si Dieu veut 

se servir de Mère Gonzague pour le salut de plusieurs âmes, et que 

vous en fassiez généreusement le sacrifice, Il saura vous 

dédommager au centuple. 

5)     Votre pauvre mère. 

                                                         Sr    MARIE  T. 

 

 

667.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

                  + J.M.J.T.                             Ce 22 août 1826 

 

1)     O Jésus, soyez mon Tout! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)     J'ai reçu vos deux lettres.  Nous recevrons avec plaisir la 

digne Melle Launet si elle se présente et sa jeune amie mais il 

faudra s'occuper de la placer ailleurs, car je ne crois pas que cette 



jeune personne convienne du tout sous plus d'un rapport; j'ai 

compris que son genre n'est pas celui de nos communautés.  

3)      Je crois que la soeur saint François doit porter le manteau à 

la sainte communion; si la grâce lui demande de ne pas le mettre 

pour les instructions, j'y consens mais la laisse libre.  Je suis bien 

contente que soeur Marthe aille bien; je ne l'oublierai pas devant 

Dieu, comme une de mes premières filles. 

4)      Pour ce qui est de faire des voeux pour un mois, vous 

pourriez consulter le bon Père à ce sujet.  Je suis bien aise 

d'apprendre que la chère soeur Agathe est paisible; elle le sera 

toujours si elle est obéissante. 

5) Mère saint Vincent écrira sous peu à la soeur Apollonie; 

elle est très occupée ainsi que nous toutes: nous avons des 

retraitantes, des lessives, des malades... Soeur Agnès a reçu le saint 

viatique; elle meurt en paix et douceur.  Elle nous édifie et nous 

console.  On la veille depuis deux nuits.  

6)    Nous n'avons aucune autre nouvelle de la mère de soeur 

Brigitte.  Consolez cette chère soeur.  S'il le faut, nous lui 

donnerions un des lits qu'elle a portés et on ne la laisserait pas 

mendier.  Mère Incarnation est fort malade; elle garde le lit.  On 

devait la saigner; on lui a ordonné la diète blanche.  Il paraît que 

c'est un rhume dans le genre de celui qui manqua nous l'enlever il 

y a quatre ans.  Faites prier pour elle; ce serait une grande perte.  

Elle a bien des peines, je crois que cela occasionne son mal. 

7) Allons, chère soeur, aimons Jésus au Calvaire.  Je lisais 

hier une lecture qui disait qu'un religieux doit être une personne 

crucifiée, mener une vie de croix.  Oh! qui nous apprendra cette 

véritable science de la Croix.  Oh! ne sachons que Jésus crucifié.  

Crucifions-nous avec Lui ici-bas si nous voulons régner là-haut 

dans le Ciel. 

8)       Adieu,  chère  et  bonne  fille.  Votre toute dévouée  mère en 

Jésus Christ. 

                                                  Sr   MARIE  T. 

 

9)      Vous recevrez le pot et la commode tout à la fois, le plus tôt 

possible. 



 

668. A Soeur Brigitte MARCHE, à Tonneins. 

 

               + J.M.J.T.                              Ce 24 août 1826 

 

1)     Votre sainte volonté en tout! 

 

2)     Les peines de mes filles sont bien partagées par leur mère, 

chère soeur, aussi je prends bien part à celle que vous cause votre 

pauvre mère!  Je n'en ai plus rien su, j'espère que ce n'était que 

pour vous faire peur.  Mais dans tous les cas, rappelez-vous que 

l'Institut aime ses enfants et qu'il vous le prouvera.  

3)    Mettez tout au pied de la Croix; regardez cette peine comme 

une relique précieuse que le divin Epoux vous présente; ne perdez 

pas une goutte de ce calice précieux, destiné à éteindre les feux du 

Purgatoire pour vous.  Rappelons-nous que nous devons être 

crucifiées avec Jésus Christ si nous voulons, un jour, régner avec 

Lui! 

4)     Du courage, ma fille!  Le temps des épreuves passera pour 

laisser lieu au temps des jouissances qui n'auront pas de fin.  

5)     On m'a dit que soeur Angèle ira passer six mois près de vous 

pour sa santé; je sens que, pour le moment où elle se trouve, elle a 

besoin d'un peu d'exercice - plus qu'elle n'en peut prendre à 

Bordeaux. 

6)      Mille choses à nos soeurs.  Nous procurerons le pot de terre 

etc.  Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ.  

7)    Soeur Agnès avance toujours vers l'éternité; elle a reçu, 

aujourd'hui, pour la seconde fois, le saint viatique. 

Sr   MARIE  T. 

 

669.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

     + J.M.J.T.                             Ce 24 août 1826 

 

1)      O Volonté de mon Dieu, vous êtes mon amour! 

 



2)      Vous ne devez pas douter, chère soeur, combien mon coeur 

est affligé de la maladie de la chère Mère; mais il est consolé de la 

savoir calme et en paix.  C'est le meilleur baume pour son âme et 

pour son corps.  Soyez sa consolation, son soutien, tout le temps 

où le bon Dieu vous tiendra près d'elle.  

3)     La chère soeur Agnès vient de recevoir pour la seconde fois 

le saint viatique.  On ne tardera pas à lui donner l'extrême onction:

  

elle s'affaiblit à vue d'oeil.  

4)     Je ne suis point d'avis, ni la Mère saint Vincent, que vous 

preniez le jardinier chez vous.  La régularité n'est pas au prix de 

cinquante francs, le bon Dieu saura bien vous rédimer de cela. 

5)     Je ne suis pas non plus d'avis que vous preniez les cent 

pistoles des messes.  Cet intérêt ne vaut rien.  Si on ne peut faire 

autrement, il vaudra mieux emprunter. 

6)      Il faut que jamais les pensionnaires n'aillent au jardin seules, 

puisque vous êtes si exposées aux mauvais sujets. 

7)       Je voudrais de tout mon coeur vous donner une aide, mais 

quel moyen avec la nouvelle fondation?  Il n'y aurait que soeur 

Nativité mais vous connaissez cette pauvre tête et cette conscience 

tourmentée; et puis l'incertitude si elle renouvellera ses voeux 

après ses trois ans! 

8)        Je trouve que Melle Bruite peut être plus que contente avec  

ses trois cents francs et le petit cadeau que vous lui avez fait des 

mouchoirs et celui de la jupe.  Je n'avais, il est vrai, parlé avec elle 

que du dessin mais les cadeaux ont compensé le reste et, d'ailleurs, 

quand on est dans une maison, ne doit-on pas se prêter!  Ne lui 

donnez rien de plus, il me semble qu'elle a lieu d'être contente. 

9)      Allons, chère fille, rehaussons notre courage par les pensées 

de la foi; agissons toujours à la lueur de sa lumière; envisageons 

tout par ses yeux et non par ceux d'une nature qui nous aveugle et 

nous séduit.  Le Seigneur nous a fait tant de grâces, qu'il est bien 

juste, après avoir reçu les biens de sa main, que nous en recevions 

aussi les maux. 

10)     Adieu, très chère fille, mille choses tendres à toutes.  Je vous 

embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 



                                                                Sr    MARIE  T. 

 

11)      J'embrasse la bonne Mère sur le lit nuptial de la Croix; c'est 

là où elle s'unira toujours plus au céleste Epoux. 

 

 

670.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

+ J.M.J.T.                              Ce 28 août 1826 

 

1)     O  sainte volonté de mon Dieu, vous êtes mon amour!   

  

        Très chère Mère et fille, 

 

2)     Je viens recommander à vos prières la chère soeur saint Paul 

qui est très dangereusement malade : un vaisseau de sa poitrine 

s'est cassé, elle a regorgé le sang dix à douze fois.  Les saignées, 

les sangsues, les sinapismes l'ont un peu soulagée.  Elle a reçu le 

saint viatique.  Cette pauvre enfant craint beaucoup la mort et puis, 

elle est très enfant.  Il faut beaucoup prier, surtout pour son âme.  

Jugez de la position de la maison de Condom : la Mère Incarnation 

va mieux mais n'est pas encore remise. Elles sont bien visitées par 

le céleste Epoux. 

3)     La chère Agnès tousse toujours mais s'affaiblit journellement; 

le pouls est très mauvais; les soirs, à peine si on l'entend parler, 

mais c'est une résignation, une patience admirables.  

4)     Mr David est très mal d'une espèce de fluxion de poitrine; il 

regorge le sang, il est en grand danger.  La Croix est sur l'Institut.  

Baisons la main qui nous frappe et reconnaissons nos péchés. 

5)     Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ.  

Sr   MARIE  T. 

 

6)   Soeur Nativité m'afflige toujours par ses scrupules et son 

indocilité, autrement, elle irait mieux; pour tout le reste, elle est 

assez édifiante mais ne peut faire les communions que le 

confesseur lui donne; toujours des « mais » et des « cas ». 



 

 

671.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                                     Ce 30 août 1826 

 

1)      O volonté de mon Dieu, vous êtes mon amour! 

 

  Chère fille, 

 

2)   C'est auprès du lit de la chère soeur Agnès qui a reçu 

l'extrême-onction hier que je vous écris.  Cette chère enfant meurt 

dans l'Année sainte, après avoir gagné son Jubilé et fait ses voeux 

perpétuels.  J'ai tout espoir pour elle.  Et puis, sa vertu, sa douceur, 

son obéissance!... 

3)    Oh! qu'il est doux de mourir en saint!  Et nous, chère 

Dosithée, en sera-t-il ainsi?  Oui, nous le voulons et tout de bon 

nous allons travailler à vivre en saintes.  L'époque est favorable: 

vous venez de faire une confession générale où le bon Dieu paraît 

vous avoir fait de grandes grâces.  

4)    Je vous félicite, mes chères filles, de la manière dont vous 

vous êtes préparées à votre Jubilé.  Oh! il est sûr que, de cette 

manière, vous en tirerez plus de fruit!  Nous avons fait, nous, à la 

«grosso modo », mais voyons quels en seront les fruits: qui se sera 

mieux corrigée, qui aura plus de support mutuel, qui sera plus 

humble pour souffrir d'être blâmée, contredite? etc, etc... 

5) Allons, chère soeur, du courage!  A la mort, que nous 

serons contentes de nous être vaincues!  

6)     Nous vous envoyons de la toile pour des chemises, une robe 

pour la Mère Sacré Coeur.  Nous avons écrit à Bordeaux de vous 

en envoyer une sur de l'argent qu'elles ont touché; on doit aussi 

vous envoyer tout le linge de la soeur Trinité qui est aussi, elle-

même, désignée pour Tonneins.  Cela vous remontera un peu car 

elle avait un joli trousseau.  

7)     La chère soeur saint Paul était un peu mieux.  Elle prenait du 

bouillon, car elle est restée près de huit jours à la seule eau de riz 



et de consoude (136) [Plante médicinale.].  Soeur Incarnation est 

mieux aussi.  

8)    Adieu, toutes mes chères filles, nous vous embrassons de 

coeur, en Jésus Christ.  Un particulier à la chère soeur Marthe. 

                                                                          Sr   MARIE  T. 

 

672. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      +J.M.J.T.                         Ce Il septembre 1826 

 

1)       Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. 

 

2) Vous attendiez sans doute avec empressement, mes chères 

filles, les détails sur la précieuse mort de notre chère soeur Agnès.  

Cette chère enfant a voulu mourir avec l'obéissance.  Elle me fit 

écrire à Mr Mouran pour qu'il lui donnât l'obédience pour aller au 

Ciel et pouvoir mourir.  Mr Laumont ayant dit dans sa chambre 

qu'elle ne mourrait que le jour de la Nativité, elle dit, la veille: il 

est cause que je suis encore ici. 

3)       Elle était d'une patience admirable.  Elle resta près de huit 

jours  en  espèce d'agonie, mais avec toute sa connaissance.  Elle 

ne la perdit un peu que la veille de sa mort; elle délirait alors par 

temps, mais revenait quand on lui parlait de Dieu.  Elle priait 

cependant qu'on ne lui en parlât que courtement, ne pouvant se 

fixer longtemps.  Mr Laumont lui ayant fait une trop longue 

exhortation, le jour de sa mort, sa conscience fut troublée d'avoir 

senti quelques mouvements d'impatience et elle le fit revenir; il lui 

donna l'absolution.  Elle demanda qu'on lui sonnât l'agonie.  Elle 

baisait amoureusement le Crucifix et n'oubliait jamais, malgré sa 

faiblesse, de faire le signe de la Croix chaque fois qu'elle prenait 

quelque chose.  Elle était très calme et sans combat, mais l'ennemi 

du salut, jaloux de cette âme qui allait lui échapper, la tenta 

cruellement, comme soeur Scholastique, trois heures avant sa 

mort, sur la foi et sur l'espérance; elle faisait pitié à voir, elle se 

débattait avec violence.  Mr Laumont ne la quittait presque pas.  

Enfin, elle se calma.  Mr Mouran vint et la trouva, par une grâce 



particulière, à son dernier moment.  Il lui donna une nouvelle 

absolution comme elle rendait l'âme à son Créateur.  Elle s'y 

présenta donc toute lavée et couverte du Sang de Jésus Christ, à six 

heures du soir, jour de la Nativité.  Oh! j'ai la plus grande 

confiance qu'elle jouit de la béatitude des saints.  Puissions-nous 

finir tous comme elle.  Accordez-lui les suffrages de l'Ordre.  

4)   Nous sommes à attendre les obédiences; j'ai déjà reçu celle de 

soeur saint Laurent pour Condom.  Je crois qu'Agen va être curée 

(137) [La communauté va perdre plusieurs membres. ].  Vous serez de 

celles qui ne perdront rien. 

5)      Adieu, chère fille, je vous embrasse en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                 Sr   MARIE  TRENQUELLÉON 

 

6)     Condom est dans le plus grand besoin.  Combien vous a porté 

votre «donnée»? Sur un billet de mon seing, en cas qu'elle ne 

persévère pas, ne pourriez-vous nous envoyer cet argent pour 

Condom?  Si elle venait à sortir, je le lui rembourserais sur le 

champ; vous auriez mon billet et j'emprunterais plutôt que d'avoir 

un retard. 

 

 

673.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Condom. 
 

+ J.M.J.T.                                Ce 11 septembre 1826 

 

1)     Tout en vue de Dieu! 

 

 Chère fille, 

 

2)   J'ai reçu hier l'obédience de soeur saint Laurent et, aujourd'hui, 

se présente l'occasion de la carriole, je vous envoie donc cette 

chère enfant.  Puisse-t-elle ne pas perdre les bons sentiments qui 

l'animent.  Elle sera propre à la classe ou à la couture.  J'écris, par 

le courrier de demain, pour demander l'obédience pour soeur Julie, 



elle pourra revenir avec soeur Clotilde qui va accompagner soeur 

saint Laurent.  

3)    Vous aurez ou recevrez, par la poste, la lettre où j'annonçais à 

la bonne Mère la précieuse mort de la chère soeur Agnès.  C'est 

une protectrice, j'espère, que nous avons auprès du bon Dieu.  

Mais ne cessez de la recommander à la miséricorde de Dieu. 

4)      Je vous exhorte à éviter que la Mère se fatigue, pendant le 

peu de temps que vous serez près d'elle.  Pourquoi ne lui feriez-

vous pas essayer le lait d'ânesse?  Y a-t-il du dérangement dans ses 

mois? (Pardonnez à la maternité ces questions). 

5)     Les Frères sont partis hier pour Bordeaux. 

6) Il y a des raisons fortes pour que soeur Nativité n'aille pas à 

Tonneins.  Si elle pouvait quitter Agen, ce serait pour Condom.  

On est en délibéré, priez de tout votre coeur pour que ce soit pour 

la gloire de Dieu et le salut des âmes. 

7)     Je vous embrasse tendrement en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr  MARIE 

 

674.  A Mère Louis de Gonzague POIMIN, à Condom. 
 

  + J.M.J.T.                                 Ce 15 septembre 1826 

 

1)     Dieu seul! 

 

 Ma chère Mère, 

 

2)    Notre maison n'est pas assez recueillie, ni assez édifiante pour 

que les novices puissent compenser les désagréments d'un voyage: 

Mme Clairefontaine qui parle et crie partout (elle est dans 

l'enfantillage), puis tout le reste... Je crois qu'il faut que soeur 

Joséphine et soeur Julienne fassent leurs voeux à Condom.  Le bon 

Dieu suppléera à tout, s'Il parle à leur coeur et Il le fera si elles 

sont fidèles.  J'approuve bien, et toutes, que soeur Magdeleine ne 

renouvelle pas les voeux.  



3)     Pour ce qui est de soeur Nativité, je dis tout ce qui la regarde 

aux Supérieurs et je ne m'en mêle en rien.  Elle a toute confiance 

en Mère sainte Foy, c'est elle qui la conduit et elle va mieux 

depuis.  On la destine à Condom; je pense que ce serait à elle, 

comme ici, qu'elle aurait recours si elle la suivait; je ne m'en mêle  

en rien; mais elle ne peut être pour Tonneins. 

4) Je suis de votre avis pour soeur Joséphine, mais non du sien 

:  

elle voudrait faire les voeux perpétuels en secret et ce n'est pas 

mon avis; il ne faut pas prématurer le temps.  

5)    J'espère que Mr Mouran ira vous donner le retraite.  Je l'en ai 

supplié, mais il ne veut rien promettre qu'après la retraite des 

ordinands qui a lieu la semaine prochaine.  

6)  Nous avons pensé que soeur Clotilde vous irait bien pour 

Mère Temporelle, cela pourra être un jour... Que penseriez-vous de 

Mère Gabrielle pour Mère de Zèle?  Préférez-vous la Mère sainte 

Foy?  (138) [Mère sainte Foy Maréchal fut choisie pour remplir les 

fonctions de Mère de Zèle et Mère Gabrielle Waller, celles de Mère de 

Travail.] 

7)  Nous allons recevoir à la Toussaint quelques postulantes. 

Dimanche, soeur Jean Baptiste prend le saint habit. 

8)     Notre petit noviciat est en retraite, mais en travaillant car 

nous avons été encombrées: soeur Saint Sauveur et soeur 

Geneviève ont eu hier un gros accès de fièvre accompagnée de 

diarrhée abondante; soeur Visitation, soeur Mélanie et soeur saint 

Joseph ont été classières.  Enfin, j'espère qu'avec du ménagement, 

cela ne sera rien; mais elles ont été très abattues; j'ai craint, hier 

une maladie sérieuse.  Soeur Nativité a eu aussi un accès de fièvre 

et a craché un peu de sang; nous lui avons mis les sangsues. 

9)     Adieu, chère fille, toute vôtre au pied de la Croix du bon 

Jésus. 

                                                          Sr    MARIE   T. 

 

10) Mille amitiés à toutes, un petit particulier à la chère soeur 

saint Laurent et soeur Clotilde dernièrement sorties de « nourrice » 

(139)  [Du noviciat.] ! 



11)     Je ne voudrais en rien Melle Bruite pour religieuse!  Je crois 

cependant, qu'ayant commencé d'apprendre le dessin au 

pensionnat, on ne peut s'empêcher de la garder encore un an; une 

chose publique ne se traite pas ainsi: annoncer et ne tenir pas.  On 

finirait par obtenir un maître de dessin, l'inconvénient serait plus 

grand.  Vos légères n'y seraient plus.  Quant à M.E. impossible 

qu'elle obtienne jamais d'être bien régulière.  Il ne faut pas voir les 

choses trop fort, je crains que ce soit votre faible.  Supportons un 

peu de mal si on ne peut l'éviter pour en éviter de plus grand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

675.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                       Ce 16 septembre 1826 

 

1)      Dieu soit loué en tout! 

 

  Chère fille, 

 

2)     Rendez grâces à Dieu: vous aurez le bon Mr Caillet pour 

votre retraite.  Oh! qu'elle sera bonne!  Et puis la belle fête de 

soeur Séraphine qui va contracter son alliance éternelle, et puis, les 

fiançailles de soeur Eulalie.  Oh! que vous allez être heureuses!  

Demain, soeur Jean Baptiste prend le saint habit.  

3)     Je vous écris aujourd'hui pour vous prier de nous envoyer la 

petite Mélanie; nous avons une place à l'hôpital pour la faire guérir 

sans frais de sa maladie; veuillez nous l'envoyer au plus tôt. 

4) Soeur Saint Sauveur est un peu malade, elle a une diarrhée 

extrêmement forte où il se mêle un peu de sang; elle a eu la fièvre 



l'autre jour, elle est souffrante.  Soeur Geneviève a aussi à peu près 

la même maladie.  Vive Jésus sur le Calvaire comme sur le 

Thabor!  Quel remède Mr Lacaussade faisait-il prendre à soeur 

Nativité? 

5)    Adieu, ma très chère fille, j'embrasse toutes les vôtres, qui 

sont aussi les miennes, en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                         Sr  MARIE  T. 

 

676.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

        + J.M.J.T.                              Ce 18 septembre 1826 

 

1)    Je viens de recevoir ce matin votre lettre.  Je consens, 

puisqu'on espère guérir Mélanie, que vous la gardiez.  Je vous 

envoie douze francs qu'on m'a donnés; je vais tâcher de lui 

procurer quelque chemises.  Je vous enverrai tout l'argent que je 

pourrai, Je n'avais pensé à l'hôpital qu'à cause de sa maladie et vu 

qu'on me fait faux bond pour les rentrées.  Enfin, la Providence 

nous aidera, j'espère.  Je ferai dire aux Carmélites ce que vous me 

dites.  La soeur de Jésus est à la campagne.  

2)   Agréez, chère soeur, l'assurance de ma tendre amitié en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

 

 

677.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                                    Ce 18 septembre 1826 

 

1)      Tout pour Dieu! 

 

  Chère fille, 

 

2)   L'obéissance et la pauvreté ne nous permettent pas de 

raisonner sur l'article dont il s'agit.  Nous n'avons pas pu accepter 

la donation comme personnelle: c'est au nom de l'Institut.  Il en fait 



un autre emploi que celui que nous croyons; voilà ce qui nous fait 

comprendre que nous sommes vraiment pauvres, que nous ne 

possédons rien, que nous sommes mortes, que nous ne pouvons 

hériter de rien.  Oh! heureuse pauvreté qui, en échange, nous 

donne les biens du Ciel, que vous m'êtes chère et précieuse! 

3 Je sens, tout comme vous, votre embarras avec Mr 

Lacaussade; vous l'avez soumis, cela suffit.  Je pense, au reste, que 

ce n'était que pour la somme que vous aviez actuellement en mains 

que Mr Chaminade destina pour Condom et que les quatre cents 

francs et ce que vous recevrez par la suite de Claire n'est pas 

compris.  C'est de quoi il faudra vous informer tout en faisant voir 

vos besoins.  

4)   Soeur Saint Sauveur est parfaitement en paix depuis ses voeux; 

elle sent un grand bien spirituel d'avoir fait ses voeux perpétuels.  

Elle a été un peu malade: une menace de dysenterie mais qui s'est 

arrêtée dans son principe; soeur Geneviève aussi.  Comme l'une et 

l'autre ne sont pas habituées à être malades, elles étaient étonnées. 

5)       Soeur saint Laurent a eu son obédience et est partie pour 

Condom; soeur Clotilde l'a accompagnée.  Nelli Garrigue était du 

voyage; elle va pensionnaire au couvent sur la pension d'Isaure qui 

y reste gratis comme aide-maîtresse de musique. 

6)  J'embrasse toutes nos chères soeurs et vous assure toutes de 

ma tendresse. 

Sr  MARIE  T. 

 

7)  Envoyez l'argent de Condom... 

Ma santé va doucement; je prends le lait d'ânesse qui me fait du 

bien.  Vous pouvez compter sur le pot de terre.  Mme Mazac me 

remit votre lettre. 

8) Courage, bonne Mère, dans votre épreuve.  Jésus aime, qu'à 

l'exemple de l'épouse des Cantiques, on L'appelle et on Le cherche 

sur les collines et les montagnes.  Demandez, frappez et supportez 

l'humiliation du refus.  Marie Diaz, amante du Saint Sacrement, fut 

ainsi éprouvée, mais enfin la persévérance est couronnée.  Oh! que 

mon exil est long!  Oh! qui me donnera de posséder mon Dieu 

pour ne plus le perdre!  Il me semble vous entendre vous écrier 



ainsi pendant l'absence sensible du Bien Aimé qui, j'espère, est 

cependant toujours auprès de son épouse. 

9) Adieu toutes et toutes.  Votre bonne mère. 

Sr   MARIE T. 

 

10) Pensant que vous aurez besoin des formules de réception, 

je vous les envoie, vous me les renverrez. 

 

 

678. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                              Ce 24 septembre 1826 

 

Ma bien chère fille, 

 

1)     Je n'ai qu'un instant pour vous dire que Monseigneur accorde 

à Mr Caillet les pouvoirs pour dire la messe, confesser et prêcher 

dans votre couvent les religieuses et même les externes qui 

voudraient s'adresser à lui.  Il l'autorise à vous donner la 

Bénédiction le premier et le dernier jours de la retraite.  Il ne s'est 

pas sans doute rappelé que le dernier jour (du renouvellement des 

voeux) nous avons le Saint Sacrement exposé; cette permission 

n'est pas révoquée. 

2) Adieu, très chère fille, bonne retraite.  Faites d'amples 

provisions, devenez des saintes.  Mes respects à Mr Caillet.  Priez 

pour nous. 

3)        Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                   Sr   MARIE 

 

4)      Envoyez-nous deux mille francs; nous les enverrons d'ici à 

Condom.  Ayant désiré que les autres quatre cents francs restassent 

pour Tonneins, Mr David y consent pourvu que Condom puisse 

faire avec les deux mille francs.  C'est ce que je souscris. 

 

 

679. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 



 

            + J.M.J.T.                        Ce 26 septembre 1826 

 

1)     Plaisirs inouïs, paix la plus parfaite! 

 

2)     Voici, chère Mère, la troisième lettre que je vous écris pour 

vous dire que Monseigneur accorde les pouvoirs à Mr Caillet, soit 

de confesser, de prêcher les religieuses et même les externes qui se 

présenteraient, de donner la Bénédiction au commencement et à la 

fin de la retraite.  Je vous désire toutes les bénédictions de Dieu. 

3)      Je vous embrasse et vous aime toutes, toutes.  Dites à la 

chère soeur Louise Marie notre joie de la revoir et à soeur Ignace 

celle de la connaître.  Il me tarde de les serrer dans mes bras. 

4)   Je vous envoie un petit paquet pour Mélanie. 

5)    Adieu, encore.  Parfaite solitude, silence profond, la paix 

du Seigneur soit avec vous. 

                                              Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

6)      Nous vous enverrons samedi la postulante, soeur Marie de 

Jésus, pour qu'elle parte avec Mr Caillet. 

 

 

680. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                        Ce 29 septembre 1826 

 

 Ma très chère fille, 

 

1)   Je vous envoie notre chère postulante Marie de Jésus, pour 

qu'elle parte avec Mr Caillet pour le noviciat.  J'espère leur faire un 

bon cadeau.  Nous attendons soeur Julie de Condom. 

2)      Je ne veux pas vous dérober un temps précieux où la rosée 

du Ciel tombe sur vous en abondance.  Ne nous oubliez pas.  Nous 

aurons, et vous aussi sans doute, Oraison de Quarante Heures les 

trois derniers jours du Jubilé.  Que de grâces nous fait le céleste 

Epoux. 



3)      Je vous embrasse toutes en notre bon Maître.  Mes respects à 

Mr Caillet.  Il nous tarde bien de voir nos soeurs. 

                                                                         Sr MARIE T. 

 

681. A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 

 

          +J.M.J.T.                                Ce 8 octobre 1826  

 

1)     Vous êtes morte et votre vie est cachée en Dieu! 

 

 Ma très chère enfant, 

 

2) Vous voilà donc toute à votre Dieu: vous l'avez prononcé 

cet engagement irrévocable qui, pour jamais, vous lie à votre divin 

Epoux!  Vous voilà morte au monde, vous devez donc vouloir en 

être oubliée, y vivre inconnue, y être crucifiée... Plus de monde, 

plus de créature pour l'épouse de Jésus!  Oh! que ceci mérite bien 

d'être médité, d'être approfondi, d'être réfléchi!  Oh! heureuse 

l'âme qui a compris ce grand mystère de l'âme religieuse et qui 

veut mettre toute sa gloire à le pratiquer. 

3)    Oh! chère Séraphine, que vous êtes heureuse, si, venant d'être 

régénérée dans ce nouveau baptême, vous vous conservez toujours 

dans la fidélité à vos engagements, si, désormais, une vie de 

pénitence, de pauvreté, d'entière dépendance fait toutes vos 

délices! 

4)    Oh! que je voudrais m'étendre, mais la Mère Visitation ayant 

une fluxion, il faut que j'aille à la Congrégation avec la Mère saint 

Vincent. 

5) On me sonne, il faut que je vous quitte en vous assurant de 

toute ma tendresse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

6)   Mille choses à toutes.  Soeur Louise Marie a-t-elle reçu ma 

lettre ? 

 

 



682.  A M,ère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

      + J.M.J.T.                                      Ce 10 octobre 1826 

 

1)        A la plus grande gloire de Dieu! 

 

2) Oh! oui, ma très chère soeur, nous avons bien besoin de 

prier afin que le bon Dieu nous éclaire pour tous les moyens que 

l'Institut doit prendre premièrement pour se soutenir, secondement 

pour faire le bien que le Seigneur veut faire par lui.  Oui, prions et 

mortifions-nous nous-mêmes afin d’attirer les grâces abondantes 

dont nous avons besoin.  

3)     Il se présente ici plusieurs postulantes pour Mères et 

Assistantes.  Priez le bon Dieu que nous ne recevions que des âmes 

appelées de Dieu, fortes et généreuses. 

4)   Soeur Marthe me fait pitié; dites-lui de ma part que ce n'est 

pas l'habit qui fait pécher, mais qu'un coeur humble et soumis 

reçoit toujours les grâces de résistance.  Qu'a fait soeur Apollonie 

pour la retraite? 

5) Mr David à qui j'écrivis les besoins de Tonneins, me 

marqua que si Condom pouvait faire avec deux mille francs vous 

gardiez les quatre cents francs.  La lettre arriva trop tard, l'argent 

était envoyé.  Mais gardez, je vous prie, pour votre compte, les 

cinquante francs de la chandelle; je le marquerai à Condom. 

6)       Nous vous enverrons par la plus prochaine occasion et peut-

être par cette lettre, les cinq francs de soeur Marie de Jésus et un 

peu d'argent que nous avons en dépôt d'une postulante sortie; nous 

le lui remplacerons au premier argent qui nous viendra.  Je 

désirerais avoir pu vous en envoyer davantage.  C'est la Mère saint 

Vincent qui a eu cette pensée; elle prend part à l'inquiétude de la 

Mère Dosithée; mais confions-nous en Celui qui donne la pâture 

aux petits oiseaux.  Je suis de votre avis pour que soeur Eulalie 

parte plutôt avec Mère Gonzague. 

7)   Je ne sais si vous savez que Mr Laumont reste dans une 

petite maison attenante au couvent qu'a fait bâtir Mme 



Clairefontaine.  Elle s'y est elle-même déménagée depuis deux 

jours. Elle entre quand elle veut, la même chose. 

8)     Je vous envoie une lettre pour soeur Louise Marie; voyez si 

vous devez la lui lire en supprimant les mots les plus tendres ou la 

lui remettre. 

9)       Adieu, chère soeur, je vous embrasse de tout mon cœur en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                            Sr  MARIE  T. 

 

10)   Attendez donc si vous voulez pour votre remède. 

 

 

683.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Mère Marie de la Conception s'est rendue à Bordeaux 

pour préparer ses soeurs au départ pour la lointaine 

fondation dArbois. 

 

                   + J.M.J.T.                Bordeaux, ce 27 octobre 1826 

1)    La religieuse doit être immolée à son Dieu! 

 

2)   Ne cessons, ma très chère fille, d'offrir des sacrifices au 

céleste Epoux; rappelons-nous qu'il ne doit plus y avoir de 

créatures pour nous, que ce n’est qu'au Ciel où nous pourrons jouir 

de nous voir en Dieu. 

3)    Nos chères partantes partent dimanche et la Mère Emmanuel 

et moi, partons lundi et, comme il est très nécessaire que Mère 

Emmanuel soit à Condom la veille de la Toussaint, nous ne ferons 

que coucher à Tonneins.  Veuillez nous faire arrêter des places 

dans quelque voiture.  Il faudrait être à Port-SainteMarie à dix 

heures où la voiture de Trenquelléon doit venir prendre Mère 

Emmanuel pour l'emmener à Condom.  

4)      Mon coeur est déchiré, mais on ne cesse de me dire de ne 

vivre que de la foi.  Oh! oui, chères enfants, je vous aime malgré 

que je vous reste si peu.  Hélas! ne nous plaignons pas, nos soeurs 



qui vont à deux cents lieues (140) [Distance approximative entre 

Bordeaux et Arbois, première fondation des Filles de Marie en Franche-

Comté. (H.R. o.c. p. 527 à 541).] font des adieux éternels sans doute 

au lieu que nous ne sommes qu'à six lieues.  Filles de peu de foi, 

rougissons de notre faiblesse!  

5)      Et la pauvre soeur Brigitte, elle est donc toujours la même 

chose?  Que c'est cruel à la nature!  Cependant j'ai espoir 

puisqu'elle résiste tant.  Vive Jésus, vive sa Croix!  Elle seule peut 

nous conduire au Ciel. 

6)      Je vous amènerai soeur Magdeleine de Pazzi; on préfère 

vous confier une novice qu'à Agen et dans le fait on a raison; elle 

sera bien capable pour la classe.  Mais si nous avons le bonheur 

que soeur Brigitte se remette, après son entière guérison et son 

parfait rétablissement, soeur Magdeleine devrait revenir à 

Bordeaux pour achever son noviciat; elle a déjà quatorze mois de 

noviciat, elle est bien intéressante.  Que soeur Louise Marie se 

tienne prête pour partir avec moi mardi matin.  

7)     Adieu, mes chères filles, mes bien-aimées!  Rappelons-nous 

que nous sommes les épouses de Jésus crucifié.  Chaque jour, une 

communion, un « Sub Tuum » et un « Ave saint Joseph » et une 

prière à l'Ange gardien pour les pauvres filles qui vont voyager si 

loin par le mauvais temps. 

8)      Je vous embrasse dans la plaie du côté adorable de Jésus. 

Sr   MARIE  T. 

 

 

 

 

684. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

Après le départ de mère Marie-Joseph pour Arbois, 

mère Louis de Gonzague devient supérieure et maîtresse 

des novices à Bordeaux. 

 

         + J.M.J.T.                           Tonneins, 31 octobre 1826 

 

1)    Tout pour Dieu seul! 



 

Ma bien chère fille, 

 

2)    Je ne veux pas tarder à vous donner des nouvelles de notre 

voyage; il a été sans accident, mais accompagné de contradictions: 

nous n'arrivâmes à bord qu'à deux heures environ (141) [à la 

«Garonnelle», petit port sur la Garonne, assez éloigné de la ville où les 

voyageurs devaient trouver la diligence publique pour Tonneins.]. Nous 

marchâmes à pied jusqu'à Saint Macaire.  Les bons Frères, si 

absorbés en Dieu, et nous, si distraites, oubliâmes deux de leurs 

malles sur le bateau; heureusement que Mr Collineau chargea, à 

Saint Macaire, Monsieur son père de les faire réclamer.  Elles 

contenaient leur linge. 

3)     Je vomis beaucoup dans la voiture et je fus obligée de 

marcher.  Nous arrivâmes à Marmande à neuf heures et nous 

descendîmes à l'auberge; nous mangeâmes un morceau et 

repartîmes pour Tonneins où nous arrivâmes vers minuit.  On nous 

ouvrit tout de suite.  Nous embrassâmes nos soeurs et, peu après, 

nous fûmes nous coucher. 

4)         Soeur Brigitte est très bien pour son état et hors de danger.  

Elle meurt de faim, mais on ne la laisse que très peu manger.  

Selon notre mauvaise habitude, après avoir demandé sa guérison, 

n'oublions pas, après l'avoir obtenue, d'en remercier le bon Dieu!  

Une communion, je vous prie, en action de grâce!  

5)    Combien nos chères soeurs d'Arbois doivent-elles marcher 

dans «le chemin royal»! Ne cessons de prier le Seigneur qu'Il les y 

soutienne, et qu'Il les conduise par sa puissante protection; qu'Il 

leur envoie la « colonne de feu » pour les conduire pendant la nuit, 

et sa « nuée » pour les mettre à l'abri pendant le jour! 

6)     Je vous envoie une pale que soeur Sacrement m'avait chargée 

de remettre au bon Père; je l'avais oubliée... Faites-la finir au 

noviciat.  Elle fut si pressée de la lui envoyer qu'on ne l'a pas faite; 

je recommande ce soin à nos chères novices. 

7)         Combien ce cher et petit noviciat me tient à coeur!  Oh! 

que je voudrais qu'il s'y fît plus d'actes d'amour maintenant qu'il est 

si peu nombreux que lorsqu'il l'était tant.  Pour cela il faut en faire 

au double - j'entends des actes d'amour pratique: prouver à Dieu 



qu'on L'aime par la fidélité à ses devoirs, par la soumission à sa 

volonté, par l'exactitude aux moindres observances.  J'embrasse ce 

petit noviciat de tout mon coeur! 

8)      Et vous, très chère Mère?  Soyez en paix!  Jamais le 

Seigneur ne donne des enfants à une mère sans lui donner du lait 

pour les nourrir: ayez donc confiance, il vous donnera tout ce qu'il 

faut pour le nourrissage de ces chères enfants.  Soyez toujours 

courageuse malgré les difficultés qui se rencontrent!  Imitez notre 

Seigneur Jésus Christ: Il supporte, Il attend, Il agit néanmoins; Il 

est à la porte du coeur.  Il frappe. 

9)          Oh! ma chère fille, l'ouvrage qui vous est confié est grand, 

mais vous ne l'avez pas cherché; Celui qui vous l'a imposé vous 

donnera les moyens d'y réussir!  Prenez votre force dans le 

recueillement et la sainte communion, et tenez-vous en paix. «Rien 

ne gâte tant le lait des mères, dit saint François de Sales, que 

l'inquiétude». Ne vous y livrez jamais, ma chère fille.  Le calme, la 

tranquillité, vous feront mieux agir. 

10)      Je vous quitte, en vous priant de ne pas oublier mes misères 

devant Dieu.  Mes respects à notre bon Père, à Mr Caillet, aux 

dames Gramaignac; mille choses à Melle Aimée et à Marie. 

11)       Je vous embrasse tendrement en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

                                                     Sr    MARIE   T. 

 

12)     Veuillez, je vous prie, envoyer un peu de linge pour soeur 

Magdeleine.  Si on avait aussi des couvertures, car ici, on en 

manque.  Veuillez aussi, je vous prie, lui envoyer son formulaire et 

son paroissien. 

 

 

 

685.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                          Ce 2 novembre 1826 

 

1)      O  Jésus, ô mon Tout! 



 

    Ma bien chère fille, 

 

2)     A peine arrivée à Agen que mon coeur veut venir parler à sa 

chère fille! 

3) Nous avons bien fait notre voyage (142) [De Tonneins à 

Agen.  La lettre précédente avait été envoyée de Tonneins ]. 

4)   J'ai laissé soeur Brigitte assez bien et hors de danger.  J'espère 

que, pour Pâques, la chère soeur Magdeleine pourra revenir au 

noviciat.  Nous lui avons mis, pour le temps qu'elle sera à 

Tonneins, le voile noir, pour que les enfants la respectent 

davantage; avons-nous bien ou mal fait?  

5)     Nous avons pensé quand soeur Clotilde aura fait ses voeux, 

de l'envoyer à Condom et de vous envoyer soeur Marie Gabrielle 

(si le bon Père est de cet avis) pour sous-maîtresse des novices; 

qu'en pensez-vous? 

6)    A Agen j'ai trouvé tout le monde bien portant et désireux 

d'aimer Dieu.  Nous avons trois postulantes.  Deux pour vous: 

soeur Sophie et soeur Emilienne, et une pour nous: soeur 

Théotiste.  Elles paraissent vouloir aller bien.  

7)    Nous vous envoyons soeur Jean Baptiste; elle a un grand 

regret de quitter Agen.  Je crois qu'il entre de l'amour propre par la 

peine d'être à Bordeaux avec le costume de Compagne.  Je pense 

que son âme gagnera à ce sacrifice.  Il faut gagner sa confiance, 

mais prendre garde aux attaches.  

8)    Que deviennent soeur Marie de la Croix et soeur Xavier?  

Mon coeur est au milieu de vous toutes; il est, j'espère, uni pour 

toujours dans l'union au céleste Epoux.  

9)   J'espère que nos chères enfants vont bien s'appliquer à la 

prière, à l'étude, au travail, pour parvenir aux trois fins de l'Institut 

et servir à la gloire de Dieu et à l'honneur de Marie; qu'elles 

conserveront ce ton d'honnêteté (143) [Expression utilisée à l'époque 

pour désigner la politesse.  La fondatrice introduisit dans le « Manuel de 

direction » de l'institut, un long chapitre sur la « politesse chrétienne ». 

(Cf.  E.F. IIIème partie ch.  V no 650, ch.  VI no 712).] que Mère Marie 

Joseph avait mis et qui contribue tant à la charité!  



10)  Adieu, chère soeur, du courage, le Maître pour lequel nous 

travaillons sera notre force et notre lumière!  Des pierres mêmes Il 

peut faire naître des enfants à Abraham et avec le plus vil 

instrument, Il peut faire de grandes choses!  

11)   Nous vous embrassons toutes à toutes en notre céleste Epoux. 

Sr   MARIE  T. 

 

686. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

    +  J.M.J.T.                                    Ce 8 novembre 1826 

 

1)   O mon Dieu, rendez-nous de parfaites religieuses! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)     La chère soeur Louise Marie vous ayant donné des nouvelles 

de notre voyage par la soeur Jean Baptiste, j'ai différé jusqu'à ce 

jour le plaisir de venir m'entretenir avec vous et vous témoigner 

celui que j'ai éprouvé de vous voir.  Oh! qu'il a été doux à mon 

coeur!  Mais, chère soeur, comme ce n'est pas pour la vie présente 

que nous nous aimons, Dieu veuille qu'il ait été profitable à nos 

âmes pour leur avancement; que nous nous rappelions le travail, 

jusqu'à Noël, de la fidélité aux Règles.  Soyons bien persuadées 

que notre salut y est attaché parce qu'elles sont le chemin qui doit 

nous conduire au Ciel.  Soyons surtout fidèles, avec scrupule, à 

celles qui se rattachent aux voeux, comme aux règles de 

dépendance et de pauvreté: fidélité extrême à demander toutes nos 

permissions, à ne disposer de rien etc, etc... 

3) A propos de cela, ma conscience me dit toujours que j'aî 

agi comme maîtresse pour les chemises de soeur Louise Marie, 

non pas en vous les laissant, je sais bien que je pouvais le faire, 

mais en donnant six des meilleures pour Mélanie.  Les 

communautés étant si en détresse, le don surpassait, ce me semble, 

ce dont je pouvais disposer. Choisissez les plus usées pour la 

petite, Dieu y pourvoira dans la suite, mais gardez les meilleures  



pour la communauté. Je ne vous dis ceci que par crainte d'avoir été 

contre la pauvreté; j'en dirai un mot à Bordeaux. 

4)      Veuillez bien me renvoyer l'écritoire de cuir que j'oubliai à 

Tonneins. 

 5)      Comment va la chère soeur Brigitte? Il nous tarde 

bien de savoir de ses nouvelles. Oh! qu'elle profite bien de ce 

temps de retraite  pour  s'occuper  à  son  avancement.  Il  faudra  

qu'elle dise clairement tout ce qui regarde les petites choses qui lui 

faisaient de la peine, surtout ce qui regarde sa mère et vous 

enverrez cela à Mr Caillet pour le communiquer au bon Père qui 

décidera ce qu'on doit faire car elle n'a porté que huit cents francs 

et il fallait bien que sa petite vécût et fût entretenue, etc... etc... 

6)     Nos postulantes, soeur Sophie et soeur Emilienne sont en 

probation ce qui me prend du temps. Elles sont pour Assistantes; 

elles me paraissent bons sujets. Nous en avons une troisième pour 

Compagne: soeur Théotiste. Quand entre Melle Espagnac? 

7)      Agréez, ma bien chère fille, l'assurance de mon tendre 

attachement, ainsi que toutes nos chères soeurs, dans le Sacré  

Coeur de Jésus. 

                                      Sr   MARIE  T. 

 

8)         Comment est la chère soeur saint François pour ses peines? 

 Je n'oublierai pas les demandes de la soeur Apollonie et je  

lui enverrai ce qu'elle demande. Comment va le frère malade?  

Mes hommages à Mr Lacaussade. Je fais son remède et m'en  

trouve bien. Que le bon Dieu le récompense de ses bonnes  

oeuvres continuelles.  Mille choses à Marianne. 

 

 

687.  A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

   + J.M.J.T.                                     Ce 11 novembre 1826 

 

1)     O  mon Dieu, Vous êtes mon Tout! 

 

 Ma bien chère fille, 



 

2)     Je vous écris par la poste pour vous tranquilliser sur le linge 

d'Isaure; nous le laissâmes dans le fiacre qui nous conduisit au 

bateau à vapeur; il est revenu au couvent de Bordeaux, on doit 

l'envoyer par la prochaine occasion.  

3)     Voyez, chère soeur, comme il ne faut pas prendre les choses 

si vivement: vous voyez que tout va mieux.  Faisons comme notre 

Seigneur.  Voyons comme Il patiente, comme Il supporte, comme 

Il attend les moments favorables. 

4)     Ne vous troublez pas, même lorsque vous vous apercevez de 

quelques légèretés.  Il y a des personnes qui ont cela inné dans le 

caractère et qui n'offensent pas Dieu en cela comme nous 

pourrions le croire. 

5)     Mr Caillet disait en parlant d'une personne: « Elle ira au Ciel, 

mais tout autre, par sa voie, n'irait pas ». Le bon Dieu ne demande 

pas la même chose de toutes les âmes.  Il faut cependant qu'une 

supérieure soit ferme pour la régularité; mais ferme avec douceur, 

avec patience, avec prudence!  La prudence, dit saint Antoine, est 

la vertu la plus nécessaire.  Que de fautes nous éviterions, que 

d'embarras, si nous agissions avec plus de prudence, jamais sur le 

premier mouvement, mais après avoir réfléchi et consulté le bon 

Dieu.  

6)      La Mère Emmanuel me parle de la jeune postulante qui vous 

est entrée, comment l'appelez-vous?  Si vous ne trouvez pas 

d'occasion directe pour Bordeaux, elle pourrait venir à Agen 

joindre nos deux postulantes; elles partiraient ensemble pour le 

noviciat. 

7)     Donnez-moi quelques détails sur cette jeune personne.  Quel 

est son état, son éducation, son savoir-faire, ses vertus, sa dot.?  Il 

me semble, chère fille, que pour recevoir des sujets gratis, il faut 

consulter les Supérieurs, et que les maisons particulières ne 

peuvent pas, elles-mêmes, en dispenser sans l'avis des Supérieurs. 

8) Adieu, ma bien chère fille, confions-nous en Dieu, ne 

perdons pas les fruits de la retraite; faisons fructifier cette divine 

semence qui a été jetée dans nos coeurs avec tant d'abondance.  

Mille amitiés à toutes nos filles.  



9)    La Mère saint Vincent vous embrasse.  Toutes ont eu un 

sacrifice d'être privées de voir Mère Emmanuel, mais l'esprit de 

clôture doit être préféré aux satisfactions de la nature.  Au Ciel, 

nous serons toutes réunies autour de l'Epoux céleste. 

Sr   MARIE  T. 

 

10)  Gardez encore Naïs au nombre des pensionnaires, son 

inconstance a besoin d'être éprouvée. 

 

 

688.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 

      +J.M.J.T.                            Ce 13 novembre 1826 

 

1)    Soit que je vive, soit que je meure, je suis toute à mon 

Sauveur! 

 

          Ma bien chère fille, 

 

2)    Dès le lendemain de mon arrivée, j'envoyai soeur Jean 

Baptiste à Tonneins pour qu'on l'envoyât à Bordeaux; je n'en ai 

plus eu de nouvelles. 

3) Je suis souvent occupée du cher noviciat de la rue Mazarin 

et de la chère Mère!  Mais j'ai confiance qu'il sera protégé de 

Marie.  Il me semble que nous n'avons pas eu encore assez de 

dévotion envers la très sainte Vierge: il faudrait l'inculquer 

davantage dans le coeur de nos enfants.  Faire tout au nom de 

Marie!  Demandons de vraies vocations par l'intercession de 

Marie! 

4) Comment va la chère soeur saint Augustin?  Si elle allait 

bien, il me semble qu'il ne faudrait pas trop retarder sa prise 

d'habit; les postulats si longs réussissent rarement.  Puis, il y a plus 

de dix ans qu'elle ne pense qu'à l'état religieux.  

5)    Nos postulantes vont assez bien: une, cependant, est dans la 

tentation à cause de sa tendresse pour son père; cela porte même 

sur sa santé et lui donne des maux de tête considérables. Priez pour 

elle; que la volonté de Dieu se manifeste!  Je suis de votre avis 



qu'il faut les éprouver dans le monde pour ne pas avoir de si 

fréquentes sorties. 

6)   Lisez ma lettre à soeur Xavier. 

7)   Ma santé va mieux, je n'ai pas eu de fièvre depuis mon 

retour.  Le bon Dieu donne ce qu'il faut car par force il faut un peu 

travailler. 

8)       Dites à Mr Chaminade s'il veut me permettre de faire à mon 

frère le billet qu'il me demande, pour reconnaître qu'une rente de 

soixante douze francs qu'il me fait n'est que viagère; la justice est 

de son côté: il me semble que je ne puis m'y refuser. 

9)    Adieu, cher troupeau blanc (144) [Les novices portant un voile 

blanc, cette expression désigne le noviciat.] adieu, chère Mère.  Votre 

toute dévouée mère. 

                                                 Sr    MARIE  T. 

 

10)      Mes respects aux dames Gramaignac. 

Envoyez, le plus tôt possible, les paquets oubliés: c'est le linge 

d'Isaure: elle n'a rien que ce qu'elle a dessus. 

J'ai emporté le pain de sucre; demandez à Melle Aimée si on lui a 

payé celui qu'elle envoya. 

Dites à soeur Marie de Jésus d'écrire à ses parents.  J'ai laissé sa 

lettre à Tonneins, je crains qu'elle soit perdue.  Qu'elle écrive à sa 

tante et à son père.  Comment va sa santé?  Faites-lui prendre, 

pendant quelques matins, du safran de mars, si elle est encore 

dérangée.  Demandez au bon Père la permission que nous ne 

changions de linge qu'une fois la semaine, cet hiver.  Je salue 

Marie et Melle Aimée. 

 

 

 

 

689.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

    + J.M.J.T.                              Ce 16 novembre  1826 

 



1)    O mon Dieu, donnez-moi un nouveau courage pour suivre 

votre voie! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)  Je n'oublie pas mes chères filles de Tonneins.  J'écrivis au 

bon Père relativement à votre mauvaise clôture sous le rapport des 

jardiniers.  Il m'a écrit de vous écrire d'y mettre ordre tout de suite 

sous peine d'interdit; ce sont ses expressions.  Il faut donc, ma 

chère fille, que vous fassiez ouvrir une porte sur la rue et 

cloisonniez celle qui donne dans la cour.  Il mettra son atelier dans 

la seconde chambre; il n'y aura que les frais de maçonnerie: la 

même porte pourra servir.  Prenez toutes les mesures d'honnêteté 

avec Mr Lacaussade.  S'il ne veut pas en faire les frais et que vous 

ne puissiez les faire, faites-le faire à crédit, cela deviendra la dette 

de l'Institut.  J'espère cependant que Mr Lacaussade se décidera à 

le faire faire.  Il faut le faire faire de suite, c'est urgent. 

3)    Je verrais avec bien du plaisir que la chère soeur de Jésus allât 

vous voir; elle est à Saint Avit.  La pauvre soeur Louise Marie est 

crucifiée; cependant, elle commence de se mettre un peu plus à son 

aise.  Elle a le secrétariat et de plus, elle est écoutante des parloirs 

et aide de la Mère de Travail pour distribuer et visiter les ouvrages.  

Soeur Ignace est toujours très enrhumée; elle a des quintes 

affreuses; il y a aussi un retard qui m'afflige. 

4) J'exhorte la bonne soeur saint François à combattre avec 

générosité.  Courage, mes chères soeurs, nous sommes dans la 

milice, il n'est plus temps de reculer.  Combattons pour le saint 

combat de la foi.  Armons-nous de la sainte Croix: avec ce signe 

nous ne saurions être vaincues.  

5)    Rappelons-nous sans cesse qu'il est impossible d'aller au Ciel 

sans souffrir, qu'il faut porter notre croix, c'est-à-dire celle que le 

bon Dieu nous envoie: ces contradictions journalières, ce support 

des défauts du prochain... c'est avec cela que nous achèterons le 

Ciel.  Oh! mon Dieu, de quoi pourrions-nous nous plaindre, nous 

qui avons tant de fois mérité l'enfer!  Apprenons à nous humilier, 

poudre et cendre, et à être comptées pour rien. 



6) Nous vous ferons les hosties, nous faisons les nôtres.  Je 

désire que vous en fassiez une grande consommation. 

7)   Adieu, mes chères filles; soyons unies à notre céleste Epoux 

par les liens de l'amour. 

Sr. MARIE T. 

 

8)     Il faut attendre la réponse de Bordeaux pour Melle Espagnac.  

Je n'ose prendre sur moi à cause de sa myopie si grande.  Enfin 

faut-il qu'elle puisse être capable des emplois.  Ecrivez à Mère 

Gonzague, c'est le moyen d'avoir plus tôt la réponse; je fais ainsi. 

 

 

690.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

  + J.M.J.T.                              Ce 23 novembre 1826 

 

1)      O Jésus, mon Tout! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)    Oui, admirons cette aimable Providence qui veille aux besoins 

de ses enfants avec tant d'exactitude: elle permet, qu'étant seule 

pour la surveillance, les âmes soient plus tranquilles.  

3)   Comment va la chère Marie Thérèse (145) [Louise de Maignol, 

nièce de Melle de Lamourous.] ? A-t-elle pris confiance en vous?  

Combien je désire que l'esprit de foi s'empare tout à fait de ce 

coeur! 

4)   Dites à la chère Marie de Jésus qu'elle réponde à son frère 

qu'elle ne veut pas vendre sa créance, et qu'au reste, Mr Lacoste est 

chargé de tous ses intérêts, et qu'elle ne s'occupe plus que de 1’état 

saint qu'elle a embrassé.  Pour ce qui est de son testament, elle sera 

libre de faire tout ce que le bon Dieu lui inspirera pour sa plus 

grande gloire.  

5)    Melle Espagnac désire entrer parmi les Filles de Marie; C'est 

une demoiselle près de Tonneins, bien élevée, fortune aisée, pieuse 

mais excessivement myope: elle n'y voit que très peu, je crois que 



c'est un obstacle, car à quoi est-on propre sans yeux?  Veuillez 

faire donner la réponse du bon Père à la Mère Sacré Coeur. 

6) Condom va assez bien.  La M.E. et Melle Adèle sont plus  

sages.  Cette dernière est postulante.  Je suis toute contente de ce 

que vous me dites de soeur Marie de la Croix; je suis bien de l'avis 

du bon Père: je redoute bien plus soeur Xavier.  Oh! si elle pouvait 

enfin correspondre à la, grâce!  Qu'il est dangereux pour le salut 

d'y fermer l'oreille!  

7)    Et la pauvre soeur Jean Baptiste?  J'espère qu'elle triomphera 

enfin du démon de l'orgueil; la voie de l'humilité est la seule pour 

se sauver.  J'espère que son incommodité n'aura pas de suite. 

8)   Veuillez demander réponse au bon Père pour soeur Clotilde; je 

lui ai demandé quelle époque il fixe pour ses voeux.  Elle s'y 

prépare depuis la retraite de Mr Caillet.  Elle en désire le moment; 

elle est fâchée de n'être pas fixée. 

9)    Priez pour notre pauvre communauté!  Que la régularité 

entière s'y établisse : le silence y est mal gardé, l'honnêteté 

(141bis) [La politesse.] en est bannie (ce qui nuit à la charité 

entière).  Priez pour que nous nous réformions et qu'à l'exemple de 

Jésus Christ, nous supportions les grossièretés, etc... O divin 

Maître! vous avez tant à souffrir de nous, ne pourrons-nous rien 

souffrir des autres? 

10) Courage, ma très chère fille.  Plantez bien des plants dans 

la chère pépinière car «la moisson est grande»! Tâchez de former 

des chefs, car c'est ce qui manque, et cependant, c'est l'essentiel.  

Faites agir soeur Marie de Jésus pour le zèle, je crois qu'elle y sera 

propre.  Comment va soeur Eulalie?  Qu'elle travaille à vaincre son 

imagination: c'est son ennemi!  

11)   Adieu, ma très chère fille, dévouons-nous à la gloire du  divin 

Epoux.  Brûlons de zèle pour son service. 

Sr  MARIE 

 

12) Veuillez demander au bon Père si le linge des Assistantes 

doit être dans la même série que celui des Mères ou des 

Compagnes.  Je tiendrais qu'il fût avec celui des Mères, car les 



Assistantes que nous recevons actuellement sont accoutumées au 

beau linge.  Ou faudrait-il une troisième série?  

13)     La Maîtresse des soeurs Compagnes dirige-t-elle les 

Assistantes ou sont-elles sous la direction de la Mère supérieure?  

Cela ferait un choc (je crains) en certains lieux.  Nous n'avons ici 

que Mère saint Vincent pour Maîtresse des Compagnes. 

14)   Mr Lacoste ne peut donner que cent cinquante francs pour  

la pension de sa petite fille, Condom est bien gêné... Parlez-en 

au bon Père; cependant on ne peut refuser cette petite, vu les 

obligations qu'on a à l'égard du père. 

15) Faites prendre à soeur Marie de Jésus des poudres de safran 

de mars à jeun, pendant cinq ou six matins; demandez la quantité 

au médecin.  Il ne faut pas laisser empirer la chose. 

 

 

691. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

       + J.M.J.T.                             Ce 24 novembre 1826 

 

1)     O Jésus, soyez mon Tout! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)     Mon coeur me dit qu'il y a longtemps que je n'ai eu la douce 

satisfaction de m'entretenir avec vous.  Nous sommes les unes et 

les autres, très occupées.  Je veux néanmoins profiter de Gentil 

pour vous écrire: je suis bien occupée de vous toutes.  

3)    Que je désire que l'esprit religieux s'établisse parmi nous 

toutes!  Je l'ai bien demandé aujourd'hui à saint Jean de la Croix, 

dont on fait la fête.  Oh! que nous serions heureuses si nous avions 

la vertu de ce saint! «Etre méprisé et souffrir» était sa devise.  Que 

nous sommes loin de telles dispositions, nous qui ne pouvons 

souffrir le moindre blâme sans nous sensibiliser, que la moindre 

croix écrase!  Et cependant, nous voulons aller au Ciel dont 

l'unique chemin est la Croix.  



4)    Lorsque nous lisons la vie des saints, que nous voyons les 

croix dont leur vie a été parsemée, ne rougissons-nous pas de nous 

voir si lâches pour les légères épreuves que le bon Dieu nous 

envoie?  

5)   Allons, ma chère soeur, embrassons généreusement la Croix de 

notre Maître.  Entrons dans la carrière des saints.  Il est temps d'y 

entrer: plus des trois quarts de notre vie sont sans doute passés!  

Hâtons-nous de préparer nos comptes, tenons nos lampes prêtes, 

faisons nos provisions.  L'Epoux céleste viendra frapper au 

moment où nous nous y attendrons le moins et, s'Il nous trouvait 

au dépourvu, quel malheur pour nous!  

6)    Je ne suis pas d'avis que vous envoyiez à Bordeaux la  

postulante malade.  Oh! nous en avons assez dans l'Institut, ce 

serait tenter Dieu!  Rendez-la à ses parents.  Si, dans la suite, sa 

santé se remettait, elle pourrait rentrer. 

7)     Pour celle de Vic Fezensac, vous ferez bien, si elle paraît  

avoir la vocation, de l'envoyer le plus tôt possible à Bordeaux pour 

qu'elle suive le cours des instructions.  Comment l'appelez-vous? 

8)       La petite fille de Mr Lacoste ira bientôt à Condom.  Elle  est 

incommodée et prend des remèdes.  C'est ce qui la retarde. 

9)      Nos postulantes vont assez bien.  Soeur Ignace est malade:  

un rhume opiniâtre.  Elle a un vésicatoire au côté.  Il faut que soeur 

Visitation aille en classe, elle est bien surchargée! 

10)      Mille  amitiés à toutes nos chères filles.  Un petit particulier  

à soeur Félicité; j'espère qu'elle est bien soumise à la volonté de 

Dieu.  Qu'elle prenne soin de garder son coeur; qu'elle l'entoure 

d'épines afin que, comme un jardin clos, le céleste Epoux y règne 

seul! 

11)     Adieu, ma bien chère fille, toute vôtre en notre Jésus. 

                                                                      Sr    MARIE   T. 

 

12)     Dites à Mère sainte Foy que le Tiers Ordre va assez bien.. Il 

 y a de l'exactitude et je ne m'y fatigue que peu (146) [A Agen, 

Mère sainte Foy était chargée de la formation des soeurs du Tiers Ordre 

séculier.]. 

 

 



 

692. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                            Ce 29 novembre 1826 

 

1)     Je vous envoie, chère Mère, une lettre de la Mère Sacré Coeur 

qui désire beaucoup voir rentrer soeur Angélique (ce n'est pas celle 

d'ici, mais une, sortie de Tonneins) sortie pour cause de maladie et 

d'incapacité.  Veuillez écrire à notre bonne Mère que l'Institut ne 

doit pas recevoir des sujets inutiles, il y a d'autres Ordres, tel que le 

Carmel, où cette sainte fille pourrait se sanctifier.  Au reste, faites 

voir l'article de la lettre au bon Père et vous lui répondrez ce qu'il 

aura dit; je ne voudrais pas m'opposer à la volonté de Dieu; mais je 

trouve que nous en avons assez d'incapables des oeuvres et 

emplois!  

2)   Nos postulantes vont assez bien, il me tarde de vous les 

envoyer mais il y a encore quelques obstacles à leur départ. 

3)  Soeur Ignace a toujours son gros rhume.  Son âme va bien.  

Priez pour la pauvre communauté d'Agen et agréez mon amitié.  

Réponse, je vous prie, du bon Père pour l'époque de la profession 

de soeur Clotilde. 

Sr.  MARIE T. 

 

4) Priez le bon Père de faire écrire quelques lignes à soeur 

Marthe pour la calmer: elle a une fixation que son habit de 

Sortante est un habit du monde et une occasion de péché. 

 

 

693.  A Soeur Dosithée GATTY, à Tonneins 
 

                +J.M.J.T.                            Ce 30 novembre 1826 

 

1)      O mon  Dieu, toute ma confiance est en Vous! 

 

         Ma bien chère fille  

 



2)     C'est à vous, aujourd'hui, que je veux écrire en vous adressant 

un petit paquet composé de deux jupes de laine  pour communauté, 

d'un peloton de peignon pour soeur saint  François, d'une aube, de 

trois amicts, de quatre  purificatoires, d'un morceau d'étoffe que 

Melle Tari m'a donné pour faire  une jupe à la petite Mélanie, avec 

un corset de basin, et une jupe de mousseline qui servira pour l'été.  

3)   Eh bien! ma chère fille, où en êtes-vous?  Etes-vous plus 

patiente et plus soumise à la sainte volonté de Dieu et à la bonne 

Mère?  Comprenez-vous mieux la nécessité du support mutuel?  

Voulez-vous travailler avec générosité au silence des signes, afin 

que votre figure ne démontre pas si aisément ce que vous éprouvez 

au-dedans?  Rappelons-nous, ma fille, que ce n'est qu'en nous 

faisant violence que nous remporterons la victoire; que les plus 

grands saints ne sont pas ceux qui avaient les inclinations les plus 

heureuses, mais ceux qui ont su le mieux les réprimer pour l'amour 

de Jésus Christ.  Du courage.  Nous ne combattons pas seules.  

Dieu combattra avec nous et avec son secours que ne peut-on pas?  

Le temps est court.  Hâtons-nous d'achever l'ouvrage de notre 

sanctification car nous ignorons si nous aurons encore longtemps à 

pouvoir y travailler. 

4)     Dites à la bonne Mère que j'ai envoyé la lettre à Bordeaux  

relativement à la rentrée de soeur Angélique.  D'après tout ce que 

l'on m'avait recommandé pour les réceptions, il ne fallait pas 

espérer qu'elle fût admise.  Nous voyons tôt ou tard que les petites 

têtes deviennent à charge et inutiles; on remplit les maisons de 

sujets impropres et qui donnent des sujets de pécher aux 

imparfaites.  Le bien général doit passer au-dessus du bien 

particulier.  Cette bonne fille se sauvera bien dans le monde.  Au 

reste, le Carmel lui conviendrait mieux que nous.  Soeur Hélène y 

est bien contente et est professe depuis longtemps.  Je suis sûre 

qu'on l'y recevrait: faites-lui en parler. 

5)    Mille amitiés à toutes nos soeurs.  Mon coeur se les rappelle 

toutes auprès du bon Jésus. 

6)     Vos Conseils se tiennent-ils comme nous avions convenu?  

Les écrivez-vous?  La Règle, la Règle en tout!  Il y a une 

bénédiction attachée à l'exactitude! 



7)     Adieu, ma bien chère fille.  Toute vôtre en notre Seigneur  

Jésus Christ. 

Sr    MARIE  T. 

 

8)    Le bon Père m'a fait écrire de vous dire: que si on ne peut 

faire de suite les réparations pour le jardinier, il faut, tout de suite, 

lui trouver un autre logement.  Il ne veut pas que la  chose reste 

comme elle est. «Elle est scandaleuse» marque-t-il.  Il me dit en 

avoir même parlé à Mr le Curé; ainsi ne vous endormez pas là-

dessus.  J'ai écrit aussi à Mr Lacaussade pour l'engager à faire les 

réparations. 

9)  Les demoiselles Silhères, de Montfort, doivent passer par 

Tonneins pour aller au couvent de Bordeaux.  Le bon Père vous 

prie de les recevoir dans le couvent, en passant: elles y vont pour 

se former à l'esprit religieux et faire une nouvelle fondation à 

Montfort.  Elles ont les sujets; il ne faudra qu'une religieuse 

directrice pendant deux ou trois ans, comme dit la Règle. 

 

 

694. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

       + J.M.J.T.                              Ce 2 décembre 1826 

 

1)      A la plus grande gloire de Dieu! 

 

2)  Nous recevrons, ma très chère fille, avec intérêt, les 

respectables dames Silhères; nous enverrons peut-être, avec elles, 

nos postulantes à Bordeaux.  Vous devriez tâcher de nous envoyer 

la petite Bernès, nous la ferions partir avec elles aussi.  Vous ne 

devez pas garder de postulantes dans la position où est votre 

maison... Que le moins possible.  

3)     Pour ce qui est de la malade, puisque ses qualités paraissent si 

bonnes, essayez de la garder encore pour voir si elle peut guérir, 

mais ne l'envoyez pas à Bordeaux.  Il faudrait lui faire des 

remèdes, mais, s'ils n'opèrent pas, point de doute qu'il ne faille la 

remettre à ses parents pour ne pas s'encombrer de sujets incapables 



des oeuvres et de remplir la Règle: ce qui nuit bien grandement à 

la régularité. 

4)    Pour ce qui est de la soeur de soeur Nativité, je ne suis pas 

d'avis qu'elle entre; j'en écris au bon Père.  Il faudra pourtant faire 

ce qu'il voudra, mais faire ce que nous pourrons pour que ce ne 

soit pas. 

5)     Pour ce qui est de la pauvre Nativité, eh! mon Dieu, laissez-la 

aller à Mère Emmanuel si elle veut: il faut lui faire pousser ses 

trois ans comme nous pourrons et beaucoup prier pour elle!  Il n'y 

a que la grâce qui puisse opérer un miracle. 

6) Il faut patienter avec Melle Bruite, mais toujours tâcher  

qu'il n'y ait pas de faute du côté de Mère Emmanuel.  Parlez le 

langage de la foi avec cette dernière, elle sait l'apprécier.  Je ne 

suis pas fâchée que Melle Bruite n'ait pas fait sa probation, car je 

ne lui crois pas vocation.  

7)    Pour ce qui est de la chape, nous verrons si nous pouvons 

l'assortir avec quelques devants d'autel.  Mais l'étoffe est si sale 

que nous trouvons dommage d'y rien mettre de joli; je crains même 

qu'elle soit importable.  Enfin, nous verrons.  

8)    Je vous dirai que Mr Paga donne la retraite de la Conception à 

la Congrégation.  Trois exercices par jour.  J'espère que cela la 

ranimera... Priez pour que ce ne soit pas un airain sonnant, mais 

que la grâce fasse fructifier la divine semence.  

9)    Vous avez bien fait de ne pas remettre la lettre de soeur saint 

Paul.  Pauvre enfant!  Combien c'est dangereux d'enfreindre les 

Règles, même avec permission.  Mon avis serait, et je le mande au 

bon Père, qu'on envoyât soeur saint Paul à Tonneins pour la classe 

et qu'on vous envoyât soeur Brigitte qui ferait l'atelier et l'oeuvre 

des pauvres parfaitement et soeur saint Laurent, la classe.  Je ne 

sais si on sera de mon avis.  Prions pour que la volonté de Dieu se 

fasse! 

10)  Adieu, ma très chère fille.  Votre toute dévouée mère. 

Sr   MARIE  T. 

 

11)    Soeur Ignace a une espèce de coqueluche.  Soeur Visitation, 

une fluxion sur les dents.  Donnez-moi des nouvelles de la chère 



soeur Joséphine et d'Isaure; j'espère que ce ne sera rien.  Nous 

avons à vous, soixante quinze francs que Mr Lacoste a porté hier et 

quinze francs pour Naïs.  Nous attendons une occasion. 

 

 

695.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

Après un long voyage de trois semaines, les soeurs 

sont enfin arrivées à Arbois le 18 novembre. (Cf.  H.R. 

o.c. p. 536 et suivantes). 

 

+ J.M.J.T.                            Ce 9 décembre 1826 

 

1)  O mon Dieu, que votre volonté soit faite et non la mienne!  

 

        Ma bien chère fille, 

 

2)     J'ai une lettre écrite depuis plusieurs jours pour la Mère 

Dosithée; j'attends une occasion.  Je lui annonce deux jupes de 

laine pour la communauté, le paquet de la sacristie et un petit pour 

Mélanie qu'une demoiselle de la Charité m'a remis pour lui 

envoyer.  J'ai reçu sa lettre, mais hélas, je suis désolée de ne 

pouvoir vous aider dans ce moment.  Nous venons, il y a huit 

jours, d'emprunter encore mille huit cents francs.  Nous devons dix 

mille francs.  Bordeaux écrase et lorsqu'on demande, il faut 

emprunter.  Je ne ressens la pauvreté que pour la peine de ne pas 

soulager nos chères maisons.  

3)    Mr Lacaussade m'a écrit.  Il paraît qu'il fera les réparations au 

mois de mars, mais le bon Père voudrait, qu'en attendant, on logeât 

le jardinier ailleurs car il ne veut plus absolument les entrées des 

garçons etc... Il faut y porter ordre.  S'il pouvait placer son atelier 

ailleurs, cela ferait cesser le plus inconvenant et qu'on tînt sa porte 

fermée; il vaut mieux avoir l'inconvénient d'aller l'ouvrir.  Nous 

devons faire ainsi ici d'après l'avis que Mr Caillet nous donna à son 

passage.  



4)   Le bon Père n'admet pas Melle Espagnac à cause de son 

extrême myopie, à moins qu'elle ne pût être bienfaitrice.  Au reste, 

on vous écrira de Bordeaux sur cet article... Ne recevons pas de 

sujets inutiles, c'est la ruine de la régularité et une surcharge 

fâcheuse.  Notre Institut est pour agir.  

5)    Mr Paga nous a donné la retraite de la Congrégation à trois 

exercices par jour; il y a eu un grand concours.  Dieu veuille en 

avoir été glorifié. 

6)     Enfin nos chères soeurs sont arrivées à Arbois bien portantes.  

On leur a fait l'accueil le plus flatteur, mais elles ont trouvé encore 

plus d'ouvrage qu'il n'y en avait d'annoncé.  La supérieure est 

chargée en seul du pensionnat.  Priez pour elle. 

7)    Adieu, ma bien chère fille; je me réjouis de ce que le Bien 

Aimé s'est laissé toucher à vos soupirs.  Oh! dites-Lui bien: «je 

vous possède et je ne vous laisserai pas aller ». 

8)    Vous pourriez demander quelques prunes chez vous; si  nous 

en avions assez, nous vous enverrions, mais tout diminue. 

9)     Je vous embrasse dans les Coeurs de Jésus et de Marie, ainsi 

que toutes nos filles. 

                                         Sr  MARIE  TRENQUELLÉON 

 

10)     Je trouve votre pensée bonne pour l'atelier, mais je crois 

qu’on va envoyer soeur Brigitte à Condom pour l'oeuvre des 

pauvres qui se perd et l'atelier que soeur saint Laurent tient mal et 

on vous enverra soeur saint Paul qui est excellente classière mais 

dont l'âme a besoin de quitter Condom et d'aller sous votre 

direction. 

 

 

696.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

      + J.M.J.T.                         Ce 12 décembre 1826 

 

1)      O  Jésus, que vous rendrai-je pour tous vos bienfaits! 

 



2) Je ne peux pas dire, ma chère fille, que vous ne puissiez 

donner quelque chose à Mélanie, mais je veux dire: des choses 

trop considérables et surtout des provisions.  L'Institut est criblé, 

nos pauvres Frères ici font pitié!  Je sens que la première bonne 

oeuvre est de soutenir l'Oeuvre.  Mais cependant il faut toujours 

donner quelque chose aux pauvres: beaucoup si on a beaucoup, 

peu si on a peu.  Pour nous, soyons contentes de sentir la pauvreté!  

Notre voeu ne serait qu'un voeu factice si nous voulions ne nous en 

ressentir en rien.  Rappelons-nous les fondations de la Mère de 

Chantal et nous aurons honte de notre aisance malgré nos petits 

embarras.  

3)    Je sens comme vous la peine des changements, cependant il y 

en a de nécessaires: celui de soeur saint Paul l'est entièrement, les 

classes n'en souffriront pas.  Elle est excellente classière pour 

l'écriture, la lecture etc... mais elle a besoin de devenir religieuse, 

elle ne le peut à Condom; le pensionnat ne vaut rien pour elle et 

puis, elle a besoin d'une direction suivie.  Le salut de nos soeurs 

doit passer avant tout!  

4)    J'ai reçu enfin des lettres d'Arbois; elles sont arrivées en santé.  

La bonne Mère est un peu dérangée du voyage mais c'est peu de 

chose.  Elles sont écrasées par le travail : cinq classes ouvertes tout 

de suite sans s'être reposées.  La bonne Mère dirige seule le 

pensionnat et la supériorité l'affecte beaucoup n'ayant pas de 

supérieur bien à portée; il faut beaucoup prier!  Elles pensent aussi 

être bien gênées, mais vive la sainte pauvreté; c'est la fortune des 

monastères. 

5)    Adieu, mes très chères filles, aimons Dieu, conservons-nous 

en sa sainte grâce et nous serons assez riches! 

6)  Priez pour Mme Clairefontaine qui se meurt. 

7)     Soeur Clotilde fera ses voeux pour Noël.  Le jour de la fête  

de saint Jean, nous avons, et vous aussi, le Saint Sacrement exposé 

à cause qu’il est  le fils aîné de Marie. 

8)    Une prière pour le repos de l'âme de la mère de soeur Mélanie. 

9)      Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 



10)    En cherchant les jupes, j'ai trouvé un vieux tricot; je l'insère 

dans le paquet; il pourra vous servir faute d'autres.  Pardon, au 

moins: j'ai honte de l'envoyer étant si vieux. 

 

 

697. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

        + J.M.J.T.                          Ce 18 décembre 1826 

 

1)       Tout à la plus grande gloire de Dieu! 

 

   Ma bien chère Mère, 

 

2)      Voici les demoiselles Silhères dont je vous ai parlé qui se 

rendent au noviciat de Bordeaux et à qui le bon Père donne l'entrée 

de nos maisons.  Elles désirent passer avec vous vingt quatre 

heures c'est-à-dire partir mercredi soir pour attraper le bateau à 

vapeur jeudi matin.  Elles vont faire une fondation à Montfort.  

Elles ont un très bon esprit et veulent se laisser manier.  Nous 

avons nommé l'aînée soeur Assomption et l'autre soeur Thérèse de 

Jésus.  Elles se sont chargées de notre postulante, soeur Emilienne, 

que nous envoyons à Bordeaux.  Notre autre postulante n'avait pas 

la vocation, elle est sortie avant hier. 

3)     O mon Dieu, quelles grâces Vous rendrons-nous pour la 

grâce de notre vocation?  Que Vous avions-nous fait pour mériter 

ce choix? que Vous offenser davantage que bien d'autres à qui 

Vous la refusez.  Oh! que ne devons-nous pas faire pour 

reconnaître un tel bienfait!  Oh! nous nous renoncerons avec plus 

de générosité, nous travaillerons sérieusement à mourir à nous-

mêmes, car c'est là ce que Dieu veut d'une véritable religieuse. 

4) Soeur Clotilde fait profession le jour de saint Jean 

l'Evangéliste; elle paraît bien disposée.  Priez pour elle.  

5)       Je partage vos sollicitudes; j'en parle au bon Père.  Abandon 

entre les mains de la Providence.  Rappelons-nous les fondations 

de sainte Thérèse et de sainte Chantal.  Aimons à avoir à mettre en 

pratique ce que nous avons voué: la sainte pauvreté.  



6)      Soeur Ignace nous fait craindre pour sa poitrine.  On lui a 

mis un cautère au côté comme pour soeur Mélanie; elle prend le 

lichen avec le bouillon de limaçon.  Soeur Anne est au lit avec un 

coup d'air. 

7)       Mme Clairefontaine est mourante; priez pour elle. 

8)       Mille amitiés à toutes nos chères filles.  Bonne fête à toutes. 

Aimez le bon Dieu de tout votre coeur et recevez l'assurance de 

mon tendre attachement. 

Sr  MARIE T. R.F. de M. 

 

9)    La postulante de Condom arrive.  Je l'envoie aussi avec les 

demoiselles Silhères.  Elle se nomme soeur Agnès.  Qu'elle 

descende au couvent de Tonneins. 

 

 

698. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

     +  J.M.J.T.                               Ce 18 décembre 1826 

 

1)      O mon Dieu, je veux être la victime de votre amour! 

 

2)      Ma bien chère fille, je vous écris par les dignes demoiselles 

Silhères que nous avons gardées quatre jours; elles ont, à ce qu'il 

me paraît, un excellent esprit.  L'aînée me paraît avoir le caractère 

un peu fort, elle est portée, je crois, à la sensibilité, elle a de la 

capacité et du jugement.  Nous l'avons nommée soeur de 

l'Assomption.  La seconde a moins de moyens, de beaucoup, que 

sa soeur, mais elle a un charmant caractère, gaie, complaisante, 

mais fort portée aux scrupules et aux peines d'esprit; une 

imagination qui la fait bien souffrir.  Nous l'avons nommée soeur 

Thérèse de Jésus.  Elles ont paru désirer ces noms.  Elles 

paraissent bien disposées à être sous l'obéissance entière, même si 

on ne les remet pas à Montfort pourvu qu'on envoie d'autres sujets 

pour l'établissement, car la fondation de quarante mille francs est 

pour Montfort.  Elles vous parleront des sujets qui leur sont 



associés.  Je doute bien de la vocation de Melle Cézérac.  

Comment pourra-t-on s'en défaire!  Il faut beaucoup prier. 

3)      Je vous envoie, par leur occasion, la soeur Emilienne, Melle 

Goux, du Passage, pour Assistante.  Elle est bonne enfant, solide 

dans sa vocation; elle pourra être bonne pour une classe ou un 

atelier.  Sa taille est contrefaite.  Le bon Père l'admit à sa première 

visite.  Elle a besoin qu'on la forme à l'honnêteté; c'est une 

éducation du Passage; elle nous a bien contentées depuis qu'elle est 

ici et n'a point été malade.  

4)     L'autre postulante est sortie: l'ennui, le dégoût de la vocation 

lui prit dès son entrée; elle me le dissimula et, par là, fit son 

malheur. 

5)   Je pense que la chère soeur sainte Claire et soeur saint 

Augustin sont déjà revêtues des livrées de Marie.  Oh! puissent-

elles en même temps, être revêtues de ses vertus, surtout de 

l'humilité et de la pauvreté que prêche l'habit religieux.  

6)     Puissions-nous, nous aussi, ma chère fille, dans cet heureux 

anniversaire de notre vêture nocturne, nous renouveler dans les 

vertus de notre saint état!  Nous voilà à la onzième année de notre 

entrée en religion, où sont nos progrès dans la perfection? Quelle 

vertu avons-nous acquise?  Quel défaut avons-nous parfaitement 

extirpé? 

7) Je vous enverrai, pour les étrennes du noviciat, une jolie 

cloche qui, se faisant mieux entendre que votre grelot, Vous 

prêchera l'exactitude à tout quitter au premier son de sa voix.  

Nous vous enverrons aussi les confits et la graisse. 

8)    Soeur Ignace menace entièrement de la poitrine, nous lui 

avons mis hier, un cautère au côté comme à soeur Mélanie.  Soeur 

Anne est au lit avec un coup d'air!  Mme Clairefontaine est 

mourante, faites prier pour elle.  Comment va soeur Jean Baptiste? 

9)     Mille amitiés à toutes ces chères enfants que j'aime bien 

maternellement, ainsi que leur bonne Mère. 

Sr. MARIE  T.,  R.F. de Marie 

 

10) Ma lettre écrite arrive la postulante de Condom, soeur 

Agnès, Melle Bernès, je vous l'envoie. 



            La pauvre Naïs est revenue, elle a pris un tel dégoût du 

couvent qu'elle ne pouvait plus s'y souffrir et, le malheur, c'est 

qu'elle n'a pas voulu terminer sa confession. 

 

 

699. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

           + J.M.J.T.                        Ce 19 décembre 1826 

 

1)      Venez, Seigneur Jésus, venez naître dans mon coeur! 

 

  Ma bien chère fille, 

 

2)     Nous avons vu arriver à neuf heures du soir, la pauvre Naïs et 

la soeur Agnès: c'est bien la Providence, car précisément, les 

demoiselles Silhères partent aujourd'hui et elle (147) [Melle Bernès, 

postulante de Condom.] aura cette bonne occasion; elle me paraît 

intéressante.  Mais l'état d'âme de Naïs me navre le coeur!  Oh! 

que le démon joue cette âme, je crains bien que toute sa jeunesse 

sera ainsi orageuse!  Prions beaucoup, recommandons-la à Marie 

en qui elle a naturellement de la confiance.  C'est la seule chose 

qui me fait espérer pour elle. 

3) Les demoiselles Silhères nous conviennent fort: elles ont 

un bon esprit et sont maniables.  Nous appelons l'aînée soeur 

Assomption et l'autre soeur Thérèse de Jésus.  

4)       Je vous prie d'écrire à Melle Cézérac pour l'engager à bien 

se comporter pendant l'absence de ces dames, à ne pas agir en 

maîtresse, à être de bon accord.  Que pensez-vous de cette jeune 

personne, lui croyez-vous la vocation?  Ce qu'on m'a dit de son 

genre men fait douter (148) [Melle Cézérac entra au noviciat de 

Bordeaux mais ne persévéra pas.].  Nous avons besoin de beaucoup 

prier pour connaître la vocation des sujets.  

5)    Je crois urgent que le changement de soeur saint Paul 

s'effectue au plus tôt avec soeur Brigitte.  Je vais en parler au bon 

Père. 



6) Je tâcherai de découvrir de Nàïs si Adèle lui a parlé.  Oh! je 

sens bien que vous ne pouvez pas garder de postulantes à Condom 

avec ces légèretés!  Patience, chère Mère, sanctifions-nous dans les 

contradictions.  La Croix est le seul chemin du Ciel.  Devenons 

victimes de la gloire de Dieu, que notre holocauste se renouvelle 

chaque jour et cela pour Dieu seul!  Travaillons à savoir nous 

posséder, même dans les moments les plus orageux: c'est un point 

essentiel pour une supérieure.  C'est un pieux défi entre nous deux 

que je vous propose, car, je succombe toujours sur cet article. 

7)      Adieu, mes bien chères filles condomoises, puisse le divin 

Enfant naître dans tous nos coeurs et y établir sa demeure 

permanente!  Je vous embrasse dans le Coeur de cet aimable 

Poupon. 

Sr.  MARIE T. 

 

8)     Lorsque vous aurez l'obédience de soeur saint Paul, vous 

pourrez l'envoyer par la brouette (149) [La diligence de Condom.] 

avec une de vos soeurs sortantes qui ramènera soeur Brigitte par le 

retour. 

 

700.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                        Ce 21 décembre 1826 

1)       Venez naître dans mon coeur, ô mon divin Jésus! 

 

          Ma chère fille, 

 

2)      J'enverrai extrait de la lettre de Mr Lacaussade et de la vôtre 

relativement au jardinier, à Mr Chaminade.  L'obéissance vient de 

lui et non de moi.  De votre côté, écrivez.  En attendant, suspendez 

de chercher une maison pour le jardinier, mais empêchez l'entrée 

des garçons ou autres étrangers, ceci est indispensable. 

3)      Oh! si j'avais les cinq cents francs, comme je les enverrais de 

bon coeur!  Enfin, recommandons ceci au bon Dieu : qu'Il arrange 

tout pour sa gloire, mais ne fuyons pas d'y trouver la Croix. 



4)      Puissions-nous, chère fille, nous renouveler dans cette sainte 

fête de Noël, y prendre l'esprit de la sainte enfance et simplicité 

religieuse qui nous rendrait si heureuses en nous portant à la paix. 

5)    Adieu, ma bien chère fille, je vous salue en notre Seigneur  

Jésus Christ. 

                                                  Sr    MARIE   T. 

 

6)      Nous recevrons la jeune fille adoptée par Mr Chaminade; 

nous patienterons pour le trousseau.  Vous pouvez garder les 

rideaux si vous en avez besoin pour Tonneins.  Nous attendons la 

réponse du bon Père pour le rang où il veut soeur Clotilde: elle 

nous a refusé, à nous, de prendre l'habit de Mère; cela nous a bien 

édifiées, mais je lui ai dit qu'elle devrait obéir à ce que déciderait 

Mr Chaminade.  Nous n'avons pas le châle d'Eulalie.  Il y a un 

Frère, ici, qui a la maladie de soeur Brigitte; nous lui envoyons le 

bouillon et du bois car ils n'en avaient pas du tout. 

 

 

701. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

+ J.M.J.T.                         Ce 23 décembre 1826 

 

1)      Que. ce calice passe loin de moi!  Néanmoins, que votre 

volonté  soit faite et non la mienne! 

 

2)  Oh! chère fille, quel coup nous menace: je viens de 

recevoir des lettres d'Arbois.  La pauvre Marie Joseph est la 

victime que le Seigneur exige! (150) [Mère Marie Joseph fut atteinte 

d'une fièvre typhdide des plus graves peu après son arrivée à Arbois.]. 

Une fièvre putride très mauvaise s'est déclarée.  Elle venait de 

recevoir les derniers sacrements.  Jugez de l'état de cette pauvre 

communauté!  Quelle désolation!  Elles nous demandent du 

secours, mais quel leur donner?  Qui peut aller supérieure là-bas?  

Oh! chère fille, priez, je vous en supplie, et faites prier une 

neuvaine des litanies de la sainte Vierge et de la prière à saint 

Joseph.  Nous sommes désolées!  Cette chère communauté se 



fonde sur le mont du Calvaire, c'est de bon augure aux yeux de la 

foi. 

3)       Ce que vous me dites des chères soeurs saint Paul et sainte 

Foy me navre.  Oh! que nous avons besoin de fléchir la colère de 

Dieu!  Ces maladies de l'âme doivent bien exciter toute notre 

douleur!  Soyons souvent en amende honorable pour réparer les 

fautes de nos chères filles; attribuons-nous tout ce désordre.  Oui, 

chère soeur, si nous étions plus fidèles, tout irait mieux.  Oh! une 

bonne fois corrigeons-nous de tout ce qui déplaît au céleste Epoux! 

4)       Je pense que vous avez écrit à Bordeaux votre pensée sur 

soeur saint Paul?  C'est nécessaire.  Je crois néanmoins qu'elle 

serait bien à Tonneins; la Mère est bien bonne pour la direction et 

le confesseur excellent.  Oh! mon Dieu, sauvez ces pauvres âmes! 

5)       Une soeur de l'hôpital ne quitte pas la bonne Mère; les soins 

lui sont prodigués, me marque-t-on, mais les pensionnaires entrent, 

et personne pour les soigner!  Soeur saint Joseph fait une classe de 

demoiselles, soeur saint Sauveur une classe d'artisanes; deux 

novices, les deux des pauvres composées de cent cinquante 

enfants.  Jugez de leur position! 

6) Adieu, ma très chère fille, je vous embrasse en notre Sei- 

gneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

7) Mme Lacoste était partie lorsque nous envoyâmes un de 

nos lits pour la petite Favar.  Et les commissions de Mr Masc et de 

Melle Olivier, je vous les enverrai par Gentil.  Nous suivrons vos 

intentions pour vos emplettes. 

 

 

702.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T.                        Ce 26 décembre 1826 

 

1)     O  mon Dieu, que ce calice passe loin de moi!  Néanmoins, 

que votre volonté soit faite et non la mienne! 

 



2)   Je suis bien sûre, ma chère fille, que vous partagez notre  

douleur dans la crainte du coup qui nous menace, de la perte de 

notre si chère Marie Joseph!  La nouvelle de l'extrémité de sa 

maladie m'a atterrée; qu'avons-nous à faire, chère soeur?... à prier, 

à tâcher de fléchir la colère de Dieu par une fidélité plus entière à 

nos devoirs, par une mort plus sincère à nous-mêmes. 

3)     Si nous nous convertissions bien, toutes, peut-être le bon 

Dieu se laisserait fléchir comme Il fit pour les Ninivites.  Toutes 

nous avons besoin de nous convertir sur quelques points; malheur 

à nous si quelqu'une refusait de le faire; semblable à Akân, elle 

attirerait peut-être, la malédiction sur tout l'Institut et s'opposerait à 

ce que nous obtenions la grâce demandée.  Allons, mes chères 

filles, plus de zèle que jamais pour notre perfection! 

4)    C'est donc demain que la chère soeur Clotilde fait son 

engagement.  Elle est bien disposée à mourir à tout.  Je crois que 

Dieu aura pour agréable son sacrifice.  

5)   Soeur Ignace file un mauvais coton : Mr Belloc craint 

beaucoup que la poitrine soit attaquée; elle crache avec abondance.  

Elle nous édifie par sa douceur et sa patience.  

6)    Ce que vous me dites de soeur Xavier et de soeur Marie 

Thérèse me console beaucoup!  Oh! puissent-elles persévérer et 

consommer enfin leur sacrifice!  Que l'aimable Jésus soit leur 

vainqueur : qu'elles lui rendent les armes. 

7)      Agréez, ma chère fille, pour vous et pour tout le petit 

troupeau blanc, l'assurance de mes voeux de bonne année.  Oh! 

que 1827 remplisse les pépinières de l'Institut de bons sujets, 

capables de travailler, un jour, à faire connaître et aimer Jésus et 

Marie, et que tous les membres actuels du cher noviciat, croissent 

dans les vertus de l'Institut.  

8)    Un particulier, je vous prie, bien affectueux, aux deux 

nouvelles fiancées, aux chères soeurs Silhères et aux petites 

postulantes.  Sont-elles un peu habituées?  Que soeur Emilienne 

soit un agneau de douceur: prévenante, affable... elle sait que je le 

lui ai recommandé. 

9)       Je vous embrasse toutes dans la crèche de Bethléem. 

Sr    MARIE  T. 



 

 

703.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                         Ce 30 décembre 1826 

 

1)     Je repasserai mes années dans l'amertume de mon coeur, en 

voyant le mauvais usage que j'en ai fait. 

 

     Ma bien chère Mère, 

 

2)      Mon coeur vous offre également toute l'étendue de ses  

voeux pour vous et toutes nos chères filles.  Oh! que je voudrais 

que nous devenions toutes des saintes en ce nouvel an et cela par 

une véritable mort à nous-mêmes.  En entrant tout de bon dans la 

route du Calvaire à la suite de Jésus, on est sûr de Le trouver dans 

ce chemin.  Allons donc, mes chères soeurs, un saint courage pour 

combattre avec force nos passions, pour en faire les échelons qui 

nous feront entrer au Ciel.  

3)     Enfin, j'ai su aussi le mieux de notre chère Mère Marie 

Joseph.  Le bon Dieu, j'espère, la rendra à nos prières.  Mais 

surtout, en travaillant à devenir de vraies religieuses, nous 

détournerons les fléaux de Dieu. 

4)       J'ai reçu une lettre du bon Père qui dit qu'il ne peut laisser 

les choses de votre jardinier ainsi et que, ne pouvant faire les 

réparations, il faudra avoir des hommes à la journée pour les 

travaux et qu'on tâchera d'avoir des soeurs pour les petits travaux.  

Ecrivez à Mère Gonzague si vous trouvez des empêchements à ce 

dernier avis; c'est le moyen d'avoir réponse. 

5)     Pour la jeune paysanne, il faudra que son père nous 1'amène 

pour qu'elle ne voyage pas aux frais du couvent; les postulantes 

paient leur voyage à Bordeaux.  

6)     Soeur Anne est guérie mais soeur Ignace ne se remet pas.  

Mme Clairefontaine est presque morte; Mr Laumont est si affecté 

qu'il ne peut plus confesser depuis quelques jours; nous sommes 

dans la peine pour les confessions.  



7)      Soeur Clotilde a voulu être Assistante et a refusé le manteau; 

cela nous a bien édifiées et nous a fait voir la pureté de ses motifs.  

Elle est au Ciel.  Elle a fait ses voeux avec une sainte joie. 

8)     Mille amitiés à toutes; je voulais leur écrire mais je suis un 

peu souffrante de la bile.  J'ai été purgée hier, mais ce n'est rien. 

9)     Que la chère soeur Marthe se rappelle qu'elle est la première 

fondatrice des Filles de Marie et, qu'en cette qualité, elle doit être 

la première en vertu. 

10)   Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

704.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux.  
 

L'état de santé de mère Marie de la Conception 

devenait alarmant.  Dès les premières semaines de l'année 

1827, le Père Chaminade avait envoyé aux communautés de 

l'Institut une circulaire prescrivant des prières pour sa 

guérison. (L.C. no 427). 

                  + J.M.J.T.                                  Ce 12 avril 1827 

1)       Alleluia,  Alleluia ! 

 

2)       C'est moi, ma très chère fille, qui veux venir vous donner de 

mes nouvelles en vous souhaitant un saint alleluia, une véritable 

résurrection spirituelle, une vie désormais toute de foi, ainsi qu'au 

cher troupeau, objet de nos espérances!  Puissent ces fêtes de 

Pâques nous renouveler entièrement!  

3)     Ma santé va mieux, en ce que je n'ai plus de fièvre, mais je 

souffre presque autant, surtout de l'estomac qui ne peut presque 

rien prendre (du moins pour n'avoir pas de fièvre) aussi suis-je 

encore incapable de tout, et dans un état de langueur ennuyeux à la 

nature mais qui pourrait servir à mon âme si je savais en faire un 

bon usage. 

4)       Oh! chère fille, si nous connaissions le prix des souffrances, 

nous serions jalouses d'en rien laisser perdre!  Elles sont plus 



précieuses que la vraie Croix!  Heureux qui est bien entré dans 

cette science du Crucifix ! 

5)      Je verrai avec bien du plaisir la chère soeur Marie de la 

Croix et la chère soeur Dorothée, mais je regrette pour elles la 

perte du noviciat: la direction, ici, est nulle, le bon Dieu fait tout 

par Lui-même. 

6)      Adieu, chère soeur, il faut être raisonnable et vous quitter.  Je 

vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr    MARIE  T. 

 

7)      Mes respects à notre bon Père; une de ses lettres me ferait 

bien plaisir.  Offrez-les aussi à Mr Caillet.  J'embrasse tous nos 

voiles blancs sans oublier les noirs. 

8)    Le Carême laisse la communauté en assez bonne santé.  

Parlez-moi de soeur Eulalie, je crains son imagination.  Comment 

va soeur saint Augustin? 

 

705.  A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                                 Ce 16 avril 1827 

 

1)        Alleluia ! 

 

2)     Eh bien! ma chère Séraphine, est-ce avec l'ardeur d'un 

séraphin que vous avez chanté l'Alleluia?  Etes-vous dans la sainte 

joie que doit nous inspirer l'aimable temps de Pâques?  Etes-vous 

véritablement ressuscitée avec Jésus Christ?  Je ne parle pas de 

cette résurrection qui consiste de passer de la mort du péché à la 

vie de la grâce, car, j'espère bien que votre âme n'était pas dans 

l'état de mort.  Mais vous êtes-vous défaite des bandelettes, du 

linceul, qui tenaient encore votre âme dans un étau où elle ne 

pouvait agir?  Je veux dire: ces penchants mal combattus, ces 

inclinations qu'on ménage encore, cette immortification 

habituelle... Avez-vous l'agilité spirituelle qui consiste à se porter 

avec zèle à nos devoirs, à être prompte à suivre les mouvements de 

la grâce?  Avez-vous la subtilité pour surmonter tous les obstacles 



qui s'opposent à votre avancement?  Avez-vous la clarté: donnez-

vous toujours le bon exemple?  Avez-vous l'impassibilité: êtes-

vous mortifiée?  Avez-vous l'immortalité:  

êtes-vous persévérante?... 

3)      Voilà de quoi faire l'examen et la méditation, n'est-ce pas, 

ma chère enfant? 

4)     Ces tentations dont vous m’avez parlé, sont-elles revenues?  

Comment les combattez-vous? 

5)      Allons, ma chère fille, du courage!  Il faut devenir une sainte 

et le devenir bientôt car le temps est court, et, peut-être, n'en avez-

vous pas, vous, beaucoup pour ce grand ouvrage; hâtez-vous donc, 

car il faut attraper sa niche! 

6)     Je vous embrasse dans le Coeur de Jésus. 

Sr.  MARIE T. 

 

7)     Mille amitiés à toutes nos soeurs. 

 

706. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

            Les soeurs fournissaient les repas aux Frères d'Agen 

et mère Marie de la Conception s'inquiète de la frugalité des 

menus. 

 

+ J.M.J.T.                                  Ce 25 avril 1827 

 

1)      Alleluia ! 

 

Ma chère fille, 

 

2)      Nos chères soeurs Dorothée et Marie de la Croix sont 

arrivées en bonne santé, sans accident et ont été reçues avec joie. 

Soeur Dorothée a été aujourd'hui en classe avec soeur Julie qui 

partira demain: elle lui montrera les listes et un peu la méthode; 

soeur Visitation finira de la mettre au fait.  



3)      Vous allez recevoir la chère soeur Théotiste.  C'est une brave 

enfant, mais qui a besoin d'être formée aux vertus religieuses; elle 

est fort sensible. 

4)     Je vous prie de dire au bon Père ce que les Frères devraient 

manger le soir; ils ne mangent point de viande le soir... Entre nous 

soit dit, je crains qu'on ne leur envoie pas assez le soir; quelquefois 

ce n'est que des prunes cuites... Veuillez prier le Père de nous fixer 

ce qu'il faut leur envoyer.  Le soir, par exemple, si ce sont des 

oeufs, en faut-il un ou deux pour chacun?  La salade suffirait-elle 

pour un soir? etc, etc. (Peut-être ne savez-vous pas que nous 

nourrissons les Frères?) A dîner, ils sont comme nous, je ne suis en 

peine que pour le soir: qui travaille doit manger, il faut soutenir 

leur santé. 

5)       La mienne est toujours chancelante, mon estomac ne peut 

digérer et me fait souvent souffrir.  Je ne puis presque pas écrire Il 

faut que je vous quitte en vous assurant de mon tendre 

attachement. 

6)        Soyons à Dieu entièrement et mourons à nous-mêmes pour 

ne plus vivre que pour le céleste Epoux. 

Sr  MARIF, T. 

 

7) Je m'intéresse bien à soeur saint Augustin, il faut bien la 

cultiver.  Il y a des âmes qui, toute leur vie, ont des peines 

intérieures.  Il faut la porter à s'ouvrir, comme seul remède, et à 

prendre la voie de l'humilité.  Je ne crois pas que ce soit une 

preuve de non-vocation.  Oh! qu'il faut de patience avec les âmes: 

il y en a de toutes trempes!  Il y a aussi des arbres qui ne portent 

leurs fruits que tard, tel que le palmier; il ne faut pas pour cela les 

arracher!  Saint François de Sales est de cet avis. 

 

707.  A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 

 

                 + J.M.J.T.                                 Ce 15 mai 1827 

 

1)      Vive Jésus, vive sa Croix! 

 



2)     Gentil partant à midi, chère soeur, je n'ai le temps que de 

vous écrire quelques lignes. 

2)      Nous vous enverrons par lui, cette fois, ou la prochaine (car 

je doute que nous le puissions aujourd'hui), notre grand cuvier et la 

baignoire.  Pour la chaudière, je crains que nous soyons obligées 

de l'envoyer à Bordeaux où elles vont se mettre à faire leur lessive; 

si elles peuvent s'en passer, nous vous l'enverrons aussi. 

4) Oh! chère fille, que je voudrais vous soulager! mais nous 

nous trouvons aussi nous-mêmes dans ce moment, dans une 

grande pénurie d'argent.  Nous venons de perdre un procès à 

Tonneins, il faut compter six cents francs; plus huit cents francs 

pour les frais de l'héritage de Mme Clairefontaine et nous n'avons 

pas le sol, nous allons emprunter deux mille francs.  Oh! mon 

Dieu, vive la sainte pauvreté!  Donnez-nous votre grâce et nous 

serons assez riches! 

5)     Voici, en attendant la consulte, ce que Mr Belloc faisait à 

soeur Félicité: la purger pendant quelque temps une fois par 

semaine, puis les sangsues sur la partie malade et des tisanes 

dépuratives.  Je crois que le jus d'herbe et le petit lait sont ce qu'il y 

a de mieux.  Mr Lassère et lui décidèrent qu'une opération serait 

inutile et ne déracinerait pas le mal qu'on craignait, s'il existait car 

ni l'un ni l'autre n'ont décidé que ce fût un cancer, mais une 

menace... 

6) Après avoir parlé à Mère sainte Foy, je serais d'avis que 

vous gardiez Melle Bruite jusqu'aux vacances, on se 

perfectionnerait dans le dessin; et cela paraîtrait plus naturel qu'elle 

sorte seulement à cette époque. 

7) Pour ce qui est de la postulante de Montfort, assurez-vous 

qu'elle peut comprendre les obligations religieuses et les voeux car 

la conscience y est engagée pour donner sa voix; et alors, il 

faudrait qu'elle fût simple Compagne, car le Père ne veut que des 

Assistantes qui sachent lire, écrire etc. 

8)     Adieu, ma très chère fille, j'embrasse toutes les vôtres et suis 

votre dévouée mère. 

Sr   MARIE T. 

 



9)  Nous prierons pour votre chère maman.  Vive la Croix! 

 

 

708. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

          +  J.M.J.T.                              Ce 23 mai 1827 

 

1)   Marie, montrez que vous êtes ma bonne Mère!   

 

       Ma très chère fille, 

 

2)    Toute la communauté a joui de ce que le bon Père a accordé à 

la chère soeur saint Augustin.  Ses parents sont aussi bien contents; 

puisse la sainte Vierge conserver cette chère enfant dans sa Famille 

en lui accordant une parfaite guérison!  Le mois de Marie a été à 

son intention. 

3)    Le bon Dieu paraît vouloir nous envoyer des sujets.  Nous 

avons fait rentrer la soeur Eléonore que nous avions rendue à ses 

parents pour éprouver mieux sa vocation et qui a persévéré avec 

force.  Elle est de Puymirol, fille d'un menuisier.  Elle a beaucoup 

d'esprit et d'aptitudes pour l'étude, une mémoire étonnante. Pour la 

tenir dans l'humilité, nous l'avons mise à la table des Compagnes, 

mais nous vous l'enverrons bientôt à  Bordeaux où vous la 

mettrez au rang que l'on voudra. Mais nous la croyons plus propre 

pour Assistante, n'étant pas forte pour les travaux mais très apte 

pour l'étude. 

4)     Il faudra changer le nom de votre petite de quatorze ans, car 

celle-ci avait le nom d'Éléonore avant elle. 

5)      Melle Hybres, fille d'un Juge de la ville, âgée de vingt quatre 

à vingt cinq ans, sujet charmant et solide, espère enfin avoir  

obtenu le consentement de ses parents et pouvoir entrer après les 

fêtes; ce sera pour le rang des Mères. 

6)     Catherine Leroy est parfaitement guérie de son déboîtement; 

il ne lui reste qu'une raideur à la cuisse, bien remplacée par sa 

constante vocation depuis sept ans. Elle est tailleuse en robes, très 

capable pour instruire de la religion, et a un grand  zèle pour attirer 



au culte de Marie les jeunes personnes.  Elle travaille depuis 

longtemps chez la plus fameuse tailleuse de la ville, elle y fait 

beaucoup de bien par son zèle.  Elle tient tous les livres de 

comptes etc... Elle sait bien lire, bien écrire, elle a vingt quatre ou 

vingt cinq ans.  Elle entrera, je crois, dans un ou deux mois.  Ce 

sera une Assistante très capable.  

7)    Nous avons eu deux retraitantes la semaine dernière, 

aspirantes aussi: une pour Mère, l'autre pour Assistante.  Elles sont 

très intéressantes, mais il faut voir encore... Demandons des sujets 

selon le Coeur de Dieu, qui puissent Le glorifier et 1e faire 

glorifier! 

8)        La Mère saint Vincent vous enverra le reste du linge de 

soeur Victoire.  Je voudrais bien que les novices ne s'occupent pas 

tant du tien et du mien: c'est bien contraire à l'esprit de pauvreté 

qu'elles doivent prendre.  Si on ne le prend pas au noviciat, quand 

le prendra-t-on?  Et rappelez-leur souvent, qu'un grand nombre de 

religieuses se damneront par des fautes contre la pauvreté; que la 

pauvreté est la base de l'esprit religieux, et que, qui ne l'a pas, sera 

mauvaise religieuse. 

9)         Mais au reste, il faut faire servir le linge de la communauté 

et non celui des novices, pour celles qui n'en ont pas suffisamment.  

C'est une justice, en cas qu'il y en ait qui sortent. 

10)     Comme il faut aider la grâce et faire ce qui est dans les 

moyens naturels établis par la Providence, tâchez de faire distraire 

la soeur saint Augustin et de la faire agir dans la maison.  Je crois 

que la contention que ses peines et scrupules lui donnent, a bien 

contribué à sa maladie; être trop assise ne lui vaut rien, ni pour 

l'âme, ni pour le corps.  

11)      Ma santé est toujours bien faible; je ne puis pas me remettre 

parce que je ne puis pas manger.  Je souffre toujours de l'estomac 

et je suis bien faible. 

12)       Nous avons été inondées: l'église, le choeur de 

communion, les caves, les classes, le jardin étaient pleins d'eau; on 

avait porté le Saint Sacrement au choeur.  Enfin, cela a été court.  

Il faut prier pour un bon nombre de personnes ruinées par cette 

terrible inondation.  Depuis cinquante ans, on n'en avait pas vu 



une si grande. 

13) Toutes nos soeurs vous disent mille choses affectueuses.  

Les santés vont assez bien.  Agréez, très chère fille, l'assurance  de 

ma tendre amitié en notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                            Sr   MARIE T. 

 

14)   Soeur Louise Marie est crucifiée de ne savoir aucune 

nouvelle du passage de sa mère et de ses soeurs.  Soeur Dorothée 

et soeur Marie de la Croix vont bien.  Cette dernière fait la petite 

classe: soeur Dorothée la première et soeur Ignace la seconde.  

Mère Visitation et Mère sainte Foy vont y faire les catéchismes. 

 

709. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux.  
 

Soeur Trinité est morte le 25 mai 1827 à Tonneins. 

 

+ J.M.J.T.                                Ce 27 mai 1827 

 

1)      Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel! 

 

2) Vous aurez appris, chère fille, je pense, la mort de notre 

chère soeur Trinité, morte dans les sentiments les plus chrétiens et 

les plus religieux, et vous lui aurez accordé le suffrage de l'Ordre: 

l'Office des morts, une communion générale et l'annuel de «de 

Profundis». Ayons une grande dévotion pour prier pour les morts, 

et surtout pour celles que le Seigneur nous a données pour soeurs. 

3)     Je vous envoie une ordonnance de Mr Belloc pour remèdes, 

pour la soeur saint Augustin.  Veuillez la communiquer à votre 

médecin; il faut tout mettre en usage pour guérir cette chère enfant, 

si telle est la volonté de Dieu à laquelle nous devons nous 

soumettre sans réserve. 

4)   Veuillez faire prier le bon Père de répondre à la Mère 

Visitation et à la Mère sainte Foy, ces deux Mères lui ont écrit 

deux lettres qui méritent réponse.  Veuillez lui dire qu'elles sont 

sans direction, car je ne fais rien que me reposer.  



5)     Je vais à peu près de même... Faites prier pour soeur Isabelle 

qui ne va pas bien. 

6)        Soeur Ignace est l'exemple de la communauté et se rend  

très utile.  Sa santé va bien. 

7) Ai-je répondu à la chère soeur Assomption?  Cela a bien 

été mon intention, veuillez le lui demander en lui disant mille 

choses affectueuses, ainsi qu'à sa chère soeur, à tout le cher 

noviciat, aux dames Gramaignac, et agréez pour vous, ma bien 

chère fille, l'assurance de ma tendre amitié dans le Coeur de Jésus. 

Mon respect à Mr Caillet. 

Sr   MARIE T., R. F. de M. 

 

710. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

             + J.M.J.T.                                Ce 1 1 juin 1827 

 

1)     O  Jésus, soyez notre soutien! 

 

 Chère et bien chère fille, 

 

2)      Je suis surprise que vous n'ayez pas reçu mes lettres.  Pour la 

foire, j'ai écrit à soeur Nativité, et la Mère saint Vincent à soeur 

Clotilde, en lui envoyant la couverture de coton.  Vous ne parlez 

pas non plus de la réception de la chape.  

3)     Quant à la postulante de quinze ans, je ne suis point d'avis 

que vous la preniez; c'est trop déroger aux Règles.  Et puis, elle 

peut nuire aux pensionnaires par sa mauvaise éducation et 

empêcher bien des parents honnêtes de vous confier leur fille.  

4)     A propos du pensionnat: on y fait grand tort par cette broderie 

en chenille.  Je connais plusieurs parents qui crient contre la 

dépense.  Il me semble que la broderie en soie est moins chère et 

qu'on apprend encore mieux à broder.  Ne donnons pas le goût de 

la dépense aux enfants, cela empêcherait les parents sages de nous 

les confier; on préférerait qu'on les formât à un travail utile et à en 

faire, un jour, de bonnes ménagères.  Recommandez mais tout 



doucement à soeur Joséphine de ne pas tant tenir à sa broderie en 

chenille.  

5)    A propos de cette pauvre soeur Joséphine, il faut agir avec elle 

en toute douceur et avoir compassion de sa faiblesse de corps et 

d'esprit.  Je ne voudrais pas qu'on la dispensât du chapelet, comme 

elle me marque, mais qu'on lui donnât le temps de le dire dans un 

autre moment, en la faisant remplacer.  C'est ce que nous faisons 

dans nos maisons: lorsqu'on ne peut être à un exercice commun, on 

le fait après.  Il ne faut pas trop surcharger.  Qu'on donne le temps 

nécessaire pour les exercices de la Règle, et la nourriture de l'âme. 

6)       Pour ce qui est de Melle Dostes, je crois que, à l'occasion  

de  la procession, vous pouvez, cette année, la laisser sortir. 

7)     Au reste, j'ai pensé que la maison de Tonneins pourrait  

former un pensionnat d'artisanes.  Cela pourrait faire du bien et 

puis soutenir cette pauvre maison qui est dans la dernière pauvreté.  

Je veux le proposer au Père; ainsi, ne découragez pas votre petite 

de quinze ans, elle pourrait être pour Tonneins.  Mais, au reste, 

combien vous donnait-elle de pension?  

8)       Adieu, très chère fille; vos deux médecines me font craindre 

que vous ne soyez dérangée.  Mère saint Vincent prend le vomitif 

demain à cause de maux de tête et d'estomac.  

9)     Je vais assez bien: la diète blanche me fait grand bien; je 

mange du pain dans mon lait et j'étais brouillée avec le pain depuis 

ma maladie.  C'est un grand mieux de me raccommoder avec lui. 

10) J'ai reçu des nouvelles d'Arbois: elles sont surchargées.  

Soeur Ursule va bien, mais a souvent des maux de tête et 

d'estomac.  Soeur Julienne avait les jambes gorgées et a gardé le lit 

quelquefois, les autres vont bien.  Elles attendaient quatre 

postulantes allemandes dont (le reste du texte est déchiré).  

11)      Nos orangers n'ont jamais donné tant de fleurs; dites-le à la 

chère soeur Clotilde... ce sont ses enfants!  Je l'embrasse. 

 

 

711. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

+ J.M.J.T. Ce 17 juin 1827 



 

1) Jésus, je vous adore dans le Sacrement de votre Amour! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)  Je ne veux pas laisser passer cette occasion sans vous 

entretenir, et c'est une vraie satisfaction pour mon coeur, car vous 

savez combien il aime ses chères filles!  Et le noviciat m'est en 

particulier bien cher puisque c'est la pépinière des petites 

missionnaires qui, un jour, seront destinées à faire aimer Jésus 

Christ et la très sainte Vierge!  

3)    Oh! mes chères soeurs, la belle octave, où le divin Epoux 

regarde ses épouses à travers les treillis de vignes pour leur 

demander leur coeur et les enrichir en retour de toutes sortes de 

grâces!  Oh! combien nous devrions aimer Jésus Christ au très 

Saint Sacrement et apprécier le bonheur de Le posséder dans nos 

propres maisons!  Sainte Thérèse appréciait, dans ses fondations, 

surtout le bonheur de mettre Jésus Christ sur un autel de plus.  De 

là le désir d'aller lui rendre de petites visites, lui exposer nos 

besoins; de là le grand respect en sa présence et dans les lieux qui 

l'avoisinent; de là le désir de la sainte communion et le travail 

nécessaire pour mériter de la faire souvent; de là des préparations 

mieux faites, des actions de grâces plus ferventes etc, etc... Faisons 

le pieux défi à qui témoignera plus d'amour et de reconnaissance à 

Jésus pendant cette sainte octave, et surtout, par notre fidélité à ne 

pas L'offenser!  Oh! pas de péchés pendant ce saint temps! 

4)     Enfin, l'intéressante Melle Hybres a le consentement de ses 

parents, mais ils veulent la retenir jusqu'au premier septembre, ce 

qui l'afflige bien; cependant je crois qu'il faut qu'elle condescende 

au désir de ses parents.  A la saint Pierre, Catherine Leroy doit 

entrer, nous la nommerons soeur Marie Constance. 

5)       Nous sommes contentes de notre soeur Eléonore, il me tarde 

qu'elle aille à Bordeaux, ici on ne peut pas s'occuper de les diriger 

pour les vertus. 

6)       Ma santé se remet, je suis un peu dérangée ces jours-ci, mais 

ce n'est rien.  Je prends le lait à tous mes repas; mes trois repas, 



ensemble, me tiennent au plus un quart d'heure.  Vous voyez que 

je gagne du temps. 

7)       Adieu, très chère fille, je vous embrasse toutes dans le saint 

Tabernacle.  Mes respects aux dames Gramaignac, mille choses à 

Melle Aimée et à Marie. 

                                               Sr    MARIE   T. 

 

8)      C'est Mme Amouroux qui vous remettra cette lettre, elle est 

toujours malheureuse. 

 

 

712.  A Soeur Victoire GOUX (Novice), à Bordeaux. 
 

         + J.M.J.T.                              Ce 7 juillet 1827 

 

1)  O mon Dieu, que vous rendrai-je pour tous vos bienfaits? 

 

 Ma très chère enfant, 

 

2)    Je vous félicite du bonheur que vous éprouvez dans la maison 

du Seigneur; ne cessez de remercier le bon Dieu de la grâce 

insigne de votre vocation: Il vous a choisie entre mille, Il vous a 

préférée à tant de filles qui eussent été plus fidèles que vous!  

Tâchez, mon enfant, de correspondre à cette grâce par une grande 

fidélité à toutes les vertus de l'état religieux, au moindre point de la 

Règle; et surtout, par la pratique de l'humilité et de l'obéissance: 

qu'elles soient comme les deux échasses sur lesquelles vous vous 

appuyez pour faire le voyage du Ciel. 

3)   Aimez, chère enfant, par les vues de la foi, ce qui vous 

abaissera aux yeux des créatures.  Aimez à mener une vie cachée 

en Jésus Christ, à l'exemple de la très sainte Vierge votre auguste 

patronne!  Menons une vie commune en apparence, mais 

surnaturelle par les motifs dont nous tâcherons d'animer toutes nos 

actions.  Alors les moindres deviendront méritoires.  Faisons tout 

pour le bon Dieu, tout en vue de Dieu et pour Lui  plaire! 



4) Je vous remercie de vos bonnes prières pour la santé de  

mon  

corps; continuez-les pour les besoins de mon âme, beaucoup plus  

grands sans doute! 

5)      Je vous embrasse et vous aime de tout mon coeur, en  Jésus 

et Marie. 

                                    Sr   MARIE TRENQUELLÉON 

 

6)      Toutes nos soeurs d'ici vous embrassent et vous aiment. 

 

 

713.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 

 

                   + J.M.J.T.                            Ce 16 juillet 1827 

 

1)     Notre Dame du Mont Carmel, priez pour nous! 

     

   Ma très chère fille, 

 

2)    Je ne veux pas attendre le retour du bon Père pour venir   

m'entretenir avec vous.  Ce cher bon Père est à Moissac depuis 

samedi, puis il va à Montfort, à Auch, à Condom... Il est brûlant du 

zèle de la gloire de Dieu!  Soyons ses vraies enfants: comme 

d'autres Elisée, demandons son double esprit.  

3)    Animez beaucoup vos novices au zèle de la gloire de Dieu!  

Que cette pensée les excite à acquérir les vertus qui les rendront 

propres à la procurer et à s'adonner à l'étude, surtout de la religion.  

Je crains que les catéchismes ne se tournent trop en conférences et 

qu'on ne s'instruise pas assez à fond de la doctrine. 

4) Soeur Dorothée est très ignorante, cependant il est désolant 

que des filles qui font voeu d'enseignement, ne soient pas bien 

instruites elles-mêmes de leur religion.  Je vous recommande 

d'insister sur les catéchismes, sur les explications des vérités 

nécessaires au salut, sur l'explication des mystères, des 

commandements, des sacrements etc...  



5)      Il est comme décidé que lorsque soeur saint Paul sera bien de 

corps et d'âme, elle viendra ici pour la classe et que soeur Dorothée 

ira achever son noviciat à Bordeaux, pour achever de se former.  

C'est un sujet excellent pour les vertus, mais qui a besoin de 

s'instruire.  C'est l'avis du Père.  

6)    Ce bon Père vous amènera nos deux postulantes: soeur 

Eléonore et soeur Marie Constance; vous serez contente de ces 

deux jeunes personnes.  Elles ont une bonne volonté, de la piété et 

de la capacité.  Sous peu de jours, deux autres vont entrer aussi 

pour Assistantes; ce sera un autre envoi.  Il s'en présente aussi 

d'autres.  J'espère, dans le cours de l'année, achever de vous 

envoyer la demi-douzaine.  Je recommande aux novices de leur 

donner bon exemple, et à vous, ma Mère, de les bien former.  Nous 

vous les dégrossissons ici: vous travaillerez sur le velours et nous 

sur le « bot » (151)  [Sur la difformité. ]. 

7)     Il y a plusieurs établissements qui se présentent s'il y avait   

des sujets.  Hâtez-vous de former des chefs, c'est ce qui manque le 

plus. 

8)      Ma santé est toujours bien faible, je suis aux invalides... 

9)     Agréez mon tendre attachement pour la vie en Jésus et Marie. 

                                           Sr.  MARIE TRENQUELLÉON 

 

714. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

              + J.M.J.T.                           Ce 18 juillet 1827 

 

1)       O volonté de mon Dieu, vous êtes mon amour! 

 

   Ma très chère fille, 

 

2)    Le bon Père vient de nous quitter, il était revenu hier de 

Moissac.  Il va à Montfort, de là, à Auch, et il sera à Condom 

mardi 24.  Il est toujours plus saint!  Une jeune personne de Mézin 

ira le voir à Condom pour se présenter.  Elle doit faire son postulat 

à Tonneins, s'y étant déjà présentée.  D'ailleurs, cette maison est 

meilleure que la vôtre pour des postulantes, à cause du pensionnat. 



3)       Il y a bien des oeuvres sur le tapis!  Prions pour que la sainte 

volonté de Dieu se fasse en tout et pour tout.  Tenons-nous en paix 

et toujours prêtes à faire les sacrifices que le Seigneur exigera de 

ses chétives servantes!  

4)   Aimons à répéter cette belle parole de Marie: «Je suis la 

servante du Seigneur», mais pratiquons-la encore plus!  Soyons 

vraiment des servantes, prêtes à accomplir toutes les volontés  de 

notre adorable Maître! 

5)     Priez pour maman qui est toujours languissante.  J'embrasse 

toutes nos chères filles et les engage à bien aimer le cher  Jésus. 

6)      Je vous embrasse bien tendrement en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

 

715. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

      + J.M.J.T.                                  Ce 3 août 1827 

 

1)    Sainte Marie, priez pour nous! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)    Je pense que vous avez reçu notre bon Père et nos deux chères 

postulantes et qu'elles feront votre consolation par leur bonne 

conduite. 

3)     Cette lettre est pour une réponse bien pressée que je vous prie 

de demander au bon Père et de nous transmettre de suite.  La 

permission donnée aux Tertiaires depuis quelques années de venir 

à notre retraite, vexe, et Mr Mouran et toutes nos soeurs; il faut 

que je les soutienne pour supporter cette contradiction... Mais cette 

année, où nous venons de décider, en Conseil, que soeur Isabelle 

ne renouvellerait pas encore (du moins vu sa conduite) c'est un 

scandale public que des étrangers s'aperçoivent qui renouvelle ou 

ne renouvelle pas.  



4)   M. Mouran propose que nous restions au choeur et allions 

renouveler au guichet.  Mais elles devineront pourquoi, nous ayant 

vues toute la semaine en bas.  Cependant, avec la chaleur, je ne 

puis exiger qu'on reste au choeur pendant tous les exercices de la 

retraite; on ne ferait que dormir.  Il me semble qu'il vaudrait mieux 

que Mr Mouran annonce qu'il veut que nous soyons seules pour la 

cérémonie.  Mère sainte Foy et Mère saint Vincent voudraient 

qu'on ne leur permît pas (152) [Aux Tertiaires.] de venir du tout à la 

retraite; mais elles diront qu'on ne tient pas ce qu'on a promis, qu'il 

y a sans cesse des changements etc, etc... 

5)   Réponse pressée, je vous prie. 

6)     Je vous embrasse de tout mon coeur.  Mes respects au bon 

Père et à Mr Caillet; on le voudrait bien à Condom pour la retraite, 

tâchez de l'obtenir.  Priez pour nous!  Répondez vite. 

Sr   MARIE  T. 

 

716. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

        + J.M.J.T.                              Ce 17 août 1827 

 

1)     O  Marie, que votre famille se multiplie comme les grains de 

sable de la mer! 

 

Ma très chère fille, 

 

2)  Nous sommes sorties en paix et contentes de notre chère 

retraite, tous les coeurs m'ont paru pleins de bonne volonté de 

vouloir, tout de bon, travailler à leur perfection.  J'ai été très 

consolée de ceci, car pour moi, quoique en paix, je suis toujours au 

désert. 

3)   Je viens vous prier, chère soeur, de plusieurs demandes  pour 

le bon Père: 

4)    1°)  Qu'il veuille bien répondre à ma dernière lettre, sur 

certains articles surtout. 

5)      2°)   Nous avons en retraite la jeune personne qui se présenta 

à lui, mais d'après les informations prises, elle ne nous convient 



pas.  Sa réputation est perdue dans la ville sous le rapport de sa 

légèreté et de l'abord qu'elle souffrait auprès d'elle (153) 

[Fréquentations faites au hasard.], de sorte que, comme elle a dit 

qu'elle entrait, on parle dans la ville d'une manière fâcheuse pour la 

communauté.  On m'a dit qu'ils venaient de faire banqueroute; elle, 

n'en convient pas... Son curé, homme respectable, m'a fait dire, 

qu'en conscience, il se croyait obligé de me faire avertir de ne pas 

la recevoir; ainsi, je crois qu'il ne faut plus y penser.  

6)   3°) Je n'ai pas bien compris sa décision dans notre dernier 

Conseil.  Qui doit se mêler des postulantes?  J'avais cru entendre 

que c'était Mère sainte Foy, la Mère saint Vincent me dit que non, 

que personne ne doit les diriger ici, mais qu'elles viendront à moi 

pour leurs petits embarras.  La direction de Mère sainte Foy n'est 

pas du goût de la communauté; je crois que, pour l'union et la paix, 

et pour le peu de temps qu'elles restent ici, il faut que ce soit moi 

(j'entends les Assistantes et les Mères) et pour les Compagnes, 

Mère saint Vincent.  

7)    Soeur Isabelle a été dans la désolation de ne pas renouveler.  

Je crois que cette épreuve lui fera grand bien.  Elle veut aller bien, 

veuillez lui écrire quelques mots d'encouragement et d'amitié, elle 

en a besoin. 

8)   La jeune postulante, Anne Charmel, est entrée le jour de 

ma fête, aussi lui ai-je donné mon nom avec une petite addition: 

nous la nommons: soeur sainte Marie.  C'est un joli sujet de vingt 

deux ans.  Nous vous l'enverrons.  Nous avons une postulante 

Compagne aussi, intéressante, nous la nommons soeur saint 

Etienne.  D'autres se présentent.  Melle Hybres entre le mois 

prochain.  Oh! celle-là est un sujet!  

9)      Adieu, très chère fille, j'embrasse tous les voiles blancs et 

noirs.  Je répondrai à nos chères soeurs Eléonore et Marie 

Constance à la première occasion.  Remettez au bon Père la 

délibération de Tonneins. 

10)   Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr. MARIE T. 

 



11)     La Congrégation m'a porté, pour bouquet, un nombre de 

bons livres qui garniront notre bibliothèque.  Je désire que vous 

achetiez au noviciat, pour mon bouquet, «Agnès de Saint Amour », 

si vous ne l'avez pas.  Je veux leur en faire le cadeau, j'entends 

pour notre noviciat.  Comme l'argent est commun, entre nous, cela 

peut se faire. 

 

 

717. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

          + J.M.J.T.                                  Ce 27 août 1827 

 

1)   Marie, protégez vos enfants! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2)    Je vous envoie, selon vos désirs, copie des trois grands 

Offices.  Il y en a deux très vieux, vous les ferez transcrire.  J'écris 

aux trois petits chefs pour les leur remettre. 

3)    Formons des chefs, chère Mère, car nous en manquons dans 

toutes nos maisons!  Formons-les surtout aux vertus de charité, 

douceur, humilité.  L'exemple des chefs fait beaucoup, et les 

maisons vont souvent mal par le défaut de chefs; j'en gémis et suis 

la plus coupable. 

4)    Notre petite postulante, soeur sainte Marie, me fait bien 

plaisir; elle est d'une bonne volonté qui enchante; elle est fort gaie, 

encore un peu légère, mais elle aime qu'on lui fasse apercevoir ses 

fautes; elle est encore neuve dans la vie spirituelle, il y a du travail 

à faire pour l'instruire, mais on travaille sur un bon fond.  Elle écrit 

assez joliment et annonce une bonne main.  Melle Hybres entre la 

semaine prochaine.  C'est un excellent sujet pour Mère. 

5) Notre cher Père Laumont est très mal et sans ressources, à 

ce qu'il paraît.  Nous perdons beaucoup, mais il est mûr pour !e 

Ciel et le Seigneur veut se hâter de le récompenser.  Faites 

beaucoup prier pour lui!  Il est très tracassé par ses scrupules, ce 

qui aggrave son mal. 



6)   Je souhaite une bonne fête à la chère soeur saint Augustin 

dont la lettre m'a fait bien plaisir. 

7)   Veuillez dire à Mr Caillet que Mme Belloc, ayant 

été à   Lectoure, y a organisé la Congrégation, qu'il y a un zèle 

admirable.  On voudrait un couvent, on donnerait un ancien 

couvent dont la tribune donne sur l'église paroissiale.  On prétend, 

à Lectoure, qu'il y a de grandes difficultés pour l'établissement de 

Montfort et que, si on voulait transporter les fonds et les sujets 

destinés pour Montfort, l'établissement de Lectoure n'éprouverait 

aucune difficulté.  Je ne sais ce que la conscience permet là-

dessus!  Je ne suis pas assez fixée sur l'affaire des dames Silhères.  

Ceci mérite d'être pesé et examiné par notre bon Père, on pourrait 

lui en écrire  (154)  [Mr Chaminade est absent de Bordeaux pour 

plusieurs mois; il règlera d'importantes affaires de la Société de Marie 

dans le Nord-Est de la France, présidera, à Arbois, la retraite annuelle 

des Filles de Marie, et séjournera à Paris pour les démarches nécessaires 

à la reconnaissance légale de l'Institut. (Cf.  L.C. no 440).] 

8)    Ma lettre était commencée, ma chère fille, lorsque la Mère 

saint Vincent a reçu la vôtre qui navre nos coeurs.  Enfin il faut 

boire ce calice, mais nous ne remettrons la lettre à Mr Mandiberon 

que lundi prochain, à cause de l'entrée de Melle Hybres.  Ses 

parents y sont si contraires, que la sortie de soeur saint Augustin 

lui occasionnerait encore de nouveaux assauts.  Nous vous 

fixerons le jour de l'arrivée des parents, mais je crois qu'il serait 

prudent de prévenir cette pauvre enfant. 

9) Examinez bien devant Dieu avant d'admettre pour 

Converse la demoiselle qui est en retraite: avec ses capacités, ne 

pourrait-elle, un jour, être chef de Travail?  On en manque 

beaucoup dans l'Institut et nous regorgeons de Converses!  Dans 

tous les Ordres, on reçoit peu de Converses en comparaison des 

Mères.  

10)     A Tonneins, le bon Père a oublié de fixer pour la demoiselle 

de Mézin, de sorte qu'elle est toujours en retraite.  La Mère la croit 

propre à l'Institut.  Mr Caillet ne pourrait-il autoriser à la recevoir 

dans l'intérieur du couvent?  Le bon Père lui a dit de lui écrire dans 

quinze jours, et que, suivant les apparences, il l'appellerait sous 



peu au noviciat de Bordeaux.  Avec ses affaires, il l'a oubliée et la 

pauvre fille est en prison... C'est une épreuve! 

11)       Adieu, très chère Mère, je vous salue et le cher troupeau en 

notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

 

12)      Priez bien pour soeur Isabelle, je crains pour sa tête.  Elle  

fait pitié par sa douleur de n'avoir pas renouvelé. 

 

 

718.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

           + J.M.J.T.                                   fin août 1827 

 

1)     O Jésus, mon Tout! 

 

 Ma chère fille, 

 

2)     Je pense tout comme vous pour soeur Brigitte; j'en ai écrit à 

Bordeaux.  La même grâce avait été accordée à soeur Rose et à 

soeur saint Laurent; j'ai fait les mêmes représentations. 

3)      Nous avons reçu le cahier de l'Institut et les boîtes mais non 

pas la lettre qui nous parle de la retraitante de Mézin.  Si vous 

trouvez à propos de la nommer soeur Célestine, je trouve ce nom 

joli et je ne puis le donner à aucune d'Agen cependant.  Dites-nous 

quelques mots de soeur Germaine, il y a longtemps que vous ne 

nous en avez rien dit. 

4)    Je désire bien que vous puissiez avoir quelque chose de 

Melle Chaneau.  Le bon Père croyait qu'elle aurait douze mille 

francs que je voudrais pouvoir vous envoyer, mais nous sommes 

encombrées de dépenses.  Vive la sainte pauvreté!  Puissent toutes 

nos filles l'aimer réellement et la pratiquer.  C'est une vertu 

fondamentale de la vie religieuse; c'est son omission qui a introduit 

tant d'abus dans d'anciens couvents.  Nous avons tout quitté pour 

suivre Jésus Christ pauvre: soyons pauvres avec Lui.  Il nourrit les 



oiseaux du ciel, Il vêt les lys des champs, laissera-t-il périr ses 

épouses? 

5)    Adieu ma très chère Mère, vous savez de quel coeur je vous 

aime dans celui de Jésus. 

Sr.  MARIE 

 

6)   J'ai parlé de Mélanie dans ma lettre à soeur saint François; 

faites-la promptement écrire. 

Nous préférons ne prendre que trois mille francs pour soeur 

Angélique pendant la vie de ses parents et avoir la pension; nous 

vous laisserons à Tonneins sa pension.  Pour le capital, le Père en 

décidera.  La Mère Gabrielle va à Arbois; Mère Incarnàtion est 

désolée. 

 

719.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 

 

              + J.M.J.T.                          Ce 2 septembre 1827 

 

1)      O Jésus, ayez pitié de nous! 

 

2)     Oui, ma très chère fille, le digne Mr Laumont est très mal et 

sans ressources.  C'est un saint qui va au Ciel, mais c'est une perte 

bien grande pour nous.  Il est un peu dans le délire mais un délire 

de sainteté: il rêve à la sainte communion, à ses fonctions etc... Il 

meurt d'un mal au foie et d'une affection au poumon.  Pauvre saint 

homme, que je le regrette!  Priez beaucoup pour lui, que le 

Seigneur le soutienne dans ses derniers moments. 

3)    La chère soeur Angélique est arrivée en bonne santé.  Elle va 

bien; elle est nommée aide à la lingerie et pour cultiver les fleurs 

des plates-bandes et des pots, cela la fera remuer, elle paraît 

contente. 

4)       Mr Larribeau est venu voir son ami; j'ai eu du plaisir de le 

voir. 

5) Allons, chère soeur, détachons-nous toujours davantage de 

cette terre; fixons nos espérances et nos désirs vers la patrie 

céleste; ne travaillons, n'aspirons qu'au Ciel. 



6)        Je vais assez bien depuis quelques jours.  Un symbois, mis 

à la place du séton qui ne donnait plus, m'a fait grand bien. 

7)       Je rends grâce à Dieu pour soeur Marthe. O Marie, ne 

laissez perdre aucune de vos filles. 

8)       Je suis bien aise que vous nommiez la postulante, soeur 

saint Louis. 

9)        Adieu, toutes et toutes, en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr. MARIE, R. F. de M. 

 

 

720. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

        + J.M.J.T.                            Ce 4 septembre 1827 

 

1)     Mon Jésus, protégez nos oeuvres! 

 

 Ma très chère fille, 

 

2)     Je viens de recevoir votre lettre et j'y réponds à l’instant par 

une occasion. 

3)     Je suis très contente de la décision prise par les demoiselles 

de Montfort; il vaut bien mieux qu'elles soient formées à la vie 

religieuse avant que l'établissement ait lieu; le bon Dieu a en tout 

ses desseins. 

4)      Nous allons envoyer la lettre aux pauvres Mandiberon. Melle 

Hybres entre demain ou après-demain. 

5)    Je vous avoue que je voudrais bien que nos postulantes 

eussent place à Bordeaux.  Je puis vous assurer que nous ne 

devons pas garder longtemps des postulantes ici, on n'a pas le 

temps de les former; elles sont sans direction... Voyez le moyen de 

pouvoir les loger, car il ne faut pas perdre le temps pour former les 

sujets en cas d'établissement et puis, il y a ici certains exemples 

peu agréables! 

6)       Nous ferons tout ce que vous me mandez pour l'envoi des 

postulantes de Montfort.  Dieu vous donne bon courage, car vous 



en avez besoin pour toutes ces sorties... Je partage vos peines.  Eh! 

ne nous sont-elles pas communes? 

7)       Lorsque je parlai de Lectoure, je n'avais pas réfléchi aux 

Dames de Nevers.  Je suis bien d'avis qu'on s'établisse là où le bien 

se fera mieux. 

8)         J'ai écrit à Mr Collineau pour le prier de donner la retraite à 

nos soeurs de Condom.  Je ne lui demande qu'un exercice par jour 

et les confessions, mais il ne m'a pas répondu.  Ces pauvres soeurs 

ont un besoin urgent d'une retraite donnée par un de nos Pères.  Mr 

Mouran ne peut y aller; il succombe sous le faix de l'ouvrage.  La 

perte de Mr Laumont triple son travail!  Ce digne prêtre est comme 

à l'agonie depuis deux jours; il souffre extrêmement et est d'une 

édification admirable! 

9)       Je ne sais comment faire pour Tonneins: Mr Mouran croyait 

pouvoir y aller, mais je ne crois pas que cela se puisse, nous ne 

pouvons guère nous en passer ici. 

10)    Soeur Isabelle me donne bien de la peine: elle a des moments 

de vraie folie; sa tête est réellement timbrée: fiat, fiat!... 

11)     La Mère de Condom est bien affectée du départ de Mère 

Gabrielle (155) [Pour le couvent d'Arbois.].  Je suis peinée de la 

surcharge qu'elles vont avoir, de toutes ces pensionnaires pour 

rien: elles sont endettées de beaucoup... La tête de la pauvre Mère 

va encore s'affecter davantage. 

12)       Je voudrais que vous demandiez au bon Père si le revenu 

de soeur Clotilde doit être pour Agen ou pour Condom; mais 

n'ayez pas l'air, si vous donnez cette réponse, que cela vienne de 

moi; j'ai de fortes raisons pour ne pas vouloir que la Mère saint 

Vincent se doute que cela vient de moi.  Si le bon Père décide pour 

Condom, il faut que cela ait l'air de venir de lui, vu la détresse et 

les charges de cette maison.  

13)   Adieu, ma bien chère fille, j'embrasse toutes les vôtres et 

vous assure de mon bien tendre attachement, en notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 

Sup. des F. de M. 

 



14)    Je vous envoie une petite histoire que j'ai écrite, de l'Institut; 

lisez-la et faites-la lire à Mr Caillet, et vous me la renverrez car je 

ne l'ai pas finie. 

15) Il me semble que l'on pourrait affecter les revenus de la 

maison de Montfort à Condom pour la dépense des pensionnaires. 

16)     Si vous êtes fixée sur la non-vocation de soeur Jean 

Baptiste, il ne faut pas la garder longtemps; cela fait du mal à tout; 

et puis, vous aurez une place pour une de nos chères postulantes... 

Les sujets sans vocation occupent une place qui serait destinée à 

d'autres, fidèles. 

17)        Il y a une demoiselle de Terraube qui, me dit le bon Père, 

irait au noviciat de Bordeaux; c'est aussi en vue d'un établissement.  

C'est un précieux sujet.  Si vous avez une place, il faudrait que Mr 

Caillet écrivît à Mr Dupin, Missionnaire.  Ne négligez pas cela, il 

ne faut pas laisser échapper cet excellent sujet! 

18)     Soeur Anne vous prie de lui faire savoir des nouvelles d'une 

dame Lamourous, sa parente.  Melle Lamourous pourra vous en 

donner. 

 

 

721. A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

       + J.M.J.T.                            Ce 5 septembre 1827 

 

1)   Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière 

éternelle l'éclaire! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Je  viens  vous annoncer la perte que nous venons de faire 

du  

digne Mr Laumont, le 5 septembre à neuf heures et demie du 

matin.  Il a souffert extrêmement et toujours en saint.  Sœur 

Catherine, soeur Geneviève et Mme Yannasch se sont relevées 

pour le veiller presque toutes les nuits; il voulait toujours une soeur 

de sa famille, disait-il.  Il ne pensait qu'à Dieu qui a fait des 



miracles en faveur de sa modestie, car il a toujours voulu se lever 

seul pour les besoins de nature malgré sa faiblesse.  

3)  Soeur Catherine lui demanda sa bénédiction pour la 

communauté; il la lui donna, Mr Mouran lui soutenait le bras. Oh! 

il jouit de Celui qu'il a tant aimé, j'en ai bien la confiance, mais 

cependant, les jugements de Dieu étant impénétrables, veuillez 

prier pour le repos de son âme: nous le lui devons bien.  Nous 

avons perdu un bienfaiteur et un véritable ami. 

4)   Mille choses à nos chères soeurs, sans oublier soeur saint 

Louis.  Nous sommes très contentes de soeur Angélique; Mère 

saint Vincent la trouve un trésor.  Nous pensons lui donner le saint 

habit de dimanche en huit, octave du saint Nom de Marie.  

Veuillez faire avertir ses parents. 

5)     Je vous embrasse toutes en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE  T. 

  

 

722.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

                   + J.M.J.T.                    Ce 7 septembre 1827 

 

 

1)    Marie, protégez-nous! 

 

Ma bien chère fille, 

 

2) Aujourd'hui sept ans, je crois, que la colonie partit d'Agen 

pour se rendre à Tonneins pour travailler cette nouvelle vigne qui, 

gloire à Dieu, a produit quelques bons fruits.  Deux d'entre celles 

qui la composaient ont déjà été recevoir leur récompense; et nous, 

chère soeur, tâchons de ne pas perdre celle qui nous est destinée si 

nous sommes fidèles.  

3)     Monsieur votre oncle et tante ne peuvent pas donner eur nom 

à Mélanie; il faut prendre quelque Congréganiste à Tonneins pour 

ne pas retarder le bonheur de cette enfant, et surtout au cas de mort 

imprévue. 



4) Je vous embrasse toutes bien affectueusement en notre 

Seigneur.                                                 

                                                                              Sr   MARIE 

 

5)      Melle Hybres est entrée; nous la nommons soeur Marie 

Hyacinthe.  C'est un excellent sujet pour Mère.  Soeur Anne est un 

peu dérangée. 

 

 

723.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

Au début de l'année 1827, l'état de santé de mère 

Marie de la Conception était alarmant.  Les beaux 

jours amenèrent une amélioration de courte durée.  A 

partir de septembre le mal s'accentue et sa santé va 

décliner très rapidement. 

 

          + J.M.J.T.                          Ce 15 septembre     1827 

 

1)     Dieu seul en tout! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)    Un mot par cette occasion.  Je vous envoie un papier que la 

chère soeur Dorothée me remit pour le saint Nom de Marie.  Je lui 

dis que cela n'était pas de ma compétence d'abréger le noviciat, 

mais que j'enverrais sa requête au bon Père.  Veuillez la remettre à 

Mr Caillet.  Cette chère enfant est l'édification de la maison, par sa 

régularité et sa ferveur; sa santé se soutient malgré ses travaux; les 

classes vont mieux; Dieu bénira sa bonne volonté. 

3)      Nos postulantes sont bien édifiantes: soeur Marie Hyacinthe 

sera, un jour, un chef de Zèle très capable; elle a un jugement 

excellent et un vrai désir de chercher Dieu.  Soeur sainte Marie est 

moins formée; elle est fort gaie; très dévouée à tout; elle est encore 

neuve dans la vie spirituelle mais se laisse conduire avec 

simplicité.  Elles sont comme dans leur centre. 



4)      Mon coeur est bien peiné au regard de soeur saint Augustin 

et des autres qui vont sortir de l'asile sacré!... En tout, la sainte 

volonté de Dieu; c'est au Seigneur à choisir! 

5)   La soeur Angélique, postulante Compagne, venue de 

Tonneins, prend demain le saint habit.  C'est une petite sainte, 

faisant ses petits travaux en silence, ne perdant pas une minute.  

Elle fera beaucoup d'ouvrage malgré sa santé délicate.  Elle nous 

fait confire de la prune, des poires, des figues; chauffe son four etc, 

etc.... tout cela avec sa modestie et son silence.  Mère saint Vincent 

l'apprécie bien. 

6)      Je suis plus souffrante depuis quelques jours; le médecin 

exige un repos absolu; ainsi je ne me lève qu'à onze heures, et suis, 

ensuite, sur un fauteuil.  Il ne veut pas que j'aille et vienne pour ne 

pas exténuer mes forces qui ne peuvent revenir, ne pouvant guère 

manger.  Depuis ce repos, je vais mieux, mais que de sacrifices!... 

7)   Adieu, chère fille, j'embrasse tout le cher troupeau de 

Bordeaux, et ma fille aînée en tête. 

Sr. MARIF, T. 

 

8)    Veuillez prier pour le repos de l'âme de notre saint Mr 

Laumont qui a fait la mort d'un prédestiné, et en faire donner avis 

au bon Père.  Priez pour que Monseigneur nous donne un 

aumônier et confesseur selon le Coeur de Dieu (156) [L'Evêque y 

pourvut par la nomination de Mr l'Abbé Serre.]. 

 

 

724.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

               + J.M.J.T.                      Ce 17 septembre 1827 

 

1)     O Jésus, mon Tout! 

 

 Ma bien chère fille, 

 

2)   Je ne sais si vous aurez eu la satisfaction de voir la chère 

soeur Françoise qui est venue accompagner la pauvre soeur saint 



Augustin Mandiberon, sortie du noviciat pour cause de maladie.  

Elle n'a passé qu'un jour ici étant des plus nécessaires à Bordeaux.  

Dans tout autre occasion, c'eût été une grande fête pour nous, mais 

l'occasion nous donnait une grande peine! Vive Jésus, vive sa 

Croix! 

3)    Oh! que je bénis Dieu des lumières qu'Il donne à soeur 

Marthe!  Vous devez juger quelles peines nous avons eues à son  

égard lorsqu'on trouva les objets... Puisse-t-elle entrer dans le 

véritable esprit de pénitence.  Mais j'espère que son peu de 

capacité la rend moins coupable; mais avertissez le confesseur. 

4)   Soeur saint Louis va donc commencer le postulat.  Formez la 

bien au saint renoncement et aux autres vertus afin qu'elle n'arrive 

pas neuve au cher noviciat.  Nos deux postulantes d'ici sont très 

édifiantes.  Soeur Angélique est dans la joie de son âme d'être 

revêtue des livrées de Jésus Christ; ce sera une vraie religieuse.  

Mère saint Vincent est réellement bonne pour la direction; elle a 

des attentions et des prévenances qui vous étonneraient.  On a 

raison de dire que les entrailles de mère se font toujours sentir; 

c'est tout différent que lorsqu'on ne l'est pas. 

5) Mr Collineau a donné la retraite au cher Condom.  Comme 

il y a été sans qu'on fût préparé, la bonne Mère a eu des soucis.  

Soeur Brigitte a réitéré ses voeux perpétuels, mais sans manteau; 

les autres, que les voeux ordinaires.  Soeur Nativité pour un an 

seulement, soeur Marie des Anges pour trois mois, pour essayer. 

6) Et vous, chère soeur, quand aurez-vous cette retraite?  Mr 

Mouran me fait espérer qu'il ira vous la donner, mais comment 

pourra-t-il?  Il est écrasé d'ouvrage par les communautés, le 

Carmel, ici, etc, etc... Cependant, il tient à vous la donner et moi 

aussi que vous l'ayez; il a vraiment l'esprit de l'Institut.  Je crois 

que vous feriez bien de lui écrire pour l'en prier vous-même. 

7)       Adieu, chères soeurs, on ne me laisse pas écrire longtemps. 

Je vous embrasse dans le Coeur de l'Epoux bien-aimé. 

Sr. MARIE, R. F. de M. 

 

 

725.  A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 



  

                   + J.M.J.T.                  Ce 19 septembre 1827 

 

1)     La sainte volonté de Dieu! 

 

2)    Un mot, ma très chère fille, pour profiter de l'occasion  du 

Frère Mémain.  Je ne suis pas bien; je me traîne en langueur, mais 

mon âme en est plus souffrante encore que le corps; priez pour que 

je tire du profit spirituel de mon inutilité!  

3)     Oh! que ce que vous me marquez des chères novices me fait 

de peine!  Que je vous plains!... Vous devez bien souffrir, mais 

ceci n'est pas le langage de la foi.  Non... plutôt, réjouissons-nous 

d'avoir part à la Croix de Jésus Christ: nous aurons part à ses 

récompenses.  Montrons toujours les vues de la foi, donnons les 

consolations de la foi; c'est là l'esprit qui devrait animer les Filles 

de Marie.  

4)   On achètera les haricots que réclame Marie; ils seront chers 

partout, l'année est disetteuse. 

5)     Priez pour soeur Joséphine qui est dans les tourments; 

quelle imagination!  Veillons bien à ne prendre que des têtes 

solides; l'Institut dit bien qu'il ne veut que «des âmes fortes», 

capables de soutenir des épreuves.  

6)    Adieu, ma chère fille, il nous tarde d'avoir des nouvelles de 

soeur Françoise que nous eûmes tant de plaisir d'embrasser.  Elle 

vous aura dit la prise d'habit de la soeur Angélique Joly.  

7)   Nous vous embrassons tendrement, en notre Seigneur Jésus 

Christ, et à tout le troupeau. 

Sr. MARIE, R. F. de M. 

 

 

726. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

     + J.M.J.T.                         Ce 28 septembre 1827 

 

1)     O mon Dieu, donnez-nous le véritable esprit de notre état! 

 



 Ma très chère fille, 

 

2)    Je ne veux pas laisser partir Melle Rivière sans vous 

donner de nos nouvelles et vous en demander des vôtres.  Ma santé 

est dans le même état, à peu près; je suis incapable de m'appliquer 

à rien tant soit peu longtemps.  

3)     Je vous prie, chère Mère, de voir avec Mr Collineau, si l'on 

ne pourrait pas recevoir au petit séminaire de notre bon Père, deux 

jeunes enfants de parents protestants, qu'on voudrait arracher à 

l'erreur.  Il y a possibilité, mais il faut les colloquer... Mr Mémain a 

dû lui en parler; on désire une réponse.  C'est l'oeuvre des oeuvres, 

ce me semble: arracher à l'enfer deux conquêtes!  Si on ne pouvait 

les recevoir au petit séminaire, le pourrait-on ailleurs? à Agen ou à 

Condom où l'Institut va  prendre le collège? 

4)     Sans certaines considérations, nous vous eussions envoyé nos 

deux postulantes par cette occasion, ce sera pour la prochaine. 

5)     Je n'entends plus parler des demoiselles de Montfort; où  en 

sont-elles pour leur départ?  En savez-vous quelque chose? 

6)  Nous allons recevoir comme donnée Mme Moira qui est  

d'Agen.  Elle est toute boîteuse, ce qui empêche de l'admettre 

comme religieuse.  C'est une excellente personne qui cherche Dieu 

seul.  Le bon Père l'accepta dès qu'elle lui eut parlé; il lui permettra 

des voeux simples, mais sans habit, si elle persévère.  Elle a trente 

ans. 

7)     Mère Sacré Coeur désirerait que soeur Germaine, postulante 

Converse à Tonneins depuis six mois, vînt faire son noviciat ici.  

Mais il faudrait la remplacer à Tonneins pour le travail.  Je pense 

qu'il faut attendre la profession de soeur Théotiste et qu'à cette 

époque, elle pourrait la remplacer à Tonneins pour qu'elle vînt à 

Agen faire ou terminer son noviciat.  C'est une campagnarde. 

8)     Adieu, très chère soeur, je ne puis écrire longuement.  Nous 

vous embrassons toutes, avec votre cher troupeau, les deux 

fiancées en tête, que nous félicitons de tout notre coeur, car nous 

les aimons bien en notre Seigneur.  Agréez pour vous, 

ma double assurance, chère fille! 

Sr   MARIE  T. 



 

9)     Respects aux dames Gramaignac. 

Avertissez-moi si je dois des réponses aux novices... 

 

 

727. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

     +  J.M.J.T.                           Ce 6 octobre 1827 

 

1)      Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous vos bienfaits! 

 

2)    Un mot, très chère fille, pour vous supplier de nous faire 

savoir, de suite, ce qu'est devenu un petit postulant de Mr Mémain 

que nous envoyâmes, la semaine dernière, à Bordeaux, pour une 

affaire pressée regardant les Frères.  Sa mère est désolée: on ne sait 

aucune nouvelle de son arrivée... On lui a promis de vous écrire 

pour en savoir au plus tôt.  

3)   Melle Lafforgue arrive la semaine prochaine, ici, avec la 

postulante Converse.  Les demoiselles Cézérac objectent que les 

parents ne peuvent rien faire cette année et ne se rendent pas.  

Nous enverrons nos deux chères postulantes avec elle; vous aurez 

place, puisque vous en aviez pour les demoiselles Cézérac. Nous la 

garderons quelques jours pour préparer les autres au départ.  Je 

vous conseillerais de faire venir aussi celle de Tonneins au 

noviciat. 

4) Je ne me rappelle pas le nom de l'intéressante jeune 

personne, mais Mr Caillet peut dire à Mr Dupin que c'est la jeune 

demoiselle de Terraube; il sera au fait en lui disant que c'est celle 

que le bon Père désigna pour aller au noviciat.  Elle est susceptible 

de talents; il ne faut pas négliger cette bonne aventure.  Oh! prions 

bien la sainte Vierge pour qu'elle nous obtienne la future soeur 

Marie de Chantal!  Mais, chère soeur, méritons la bénédiction des  

sujets de l'Institut par notre fidélité à la grâce : plus de bornes dans 

notre amour pour le céleste Epoux! 

5)       J'ai vu aujourd'hui Mr Collineau et lui ai parlé des affaires. 



6)       Ma santé ne s'améliore pas, je vais clopin-clopant... La  

sainte volonté de Dieu!  Priez pour mon âme, plus langoureuse que 

mon corps; je suis dans une lâcheté bien grande et l'éternité 

s'avance... 

7)        Adieu, toutes mes chères filles... votre bonne mère. 

Sr.  MARIE T. 

 

728.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 

         + J.M.J.T.                           Ce 10 octobre 1827 

 

1)     Un mot à ma très chère Mère Sacré Coeur, ma fille aînée.  

J'espère, chère soeur, vous envoyer nos deux postulantes.  Si vous 

espérez avoir une bonne occasion pour les foires pour les envoyer 

à Bordeaux, je les ferai partir pour Tonneins.  Vous aurez bien du 

plaisir de les voir; ce sont deux sujets charmants pour tout. 

2) Je vous envoie quelques sentences du pauvre Mr Laumont; 

nous en avons trouvé beaucoup, toutes les mêmes.  Il a laissé son 

vestiaire et ses livres au séminaire, son bien à ses parents avec 

quelques legs pieux et ce qu'il avait à la sacristie, il nous le laisse.  

Oh! que nous lui devons de reconnaissance pour tout le bien qu'il 

nous a fait et qu'il voulait nous faire! 

3) Je ne sais qui a pu vous dire que nous étions en procès, rien 

de plus faux.  Je ne sais d'où ce bruit part.  La paix, la paix!  

4)    Ma santé ne se remet pas.  Je me traîne en langueur et 

souffrant toujours sans pouvoir prendre que très peu et encore en 

souffrir.  Mais cela m'ôte le goût de la prière, je fais tout par force.  

Hélas! je vais à l'éternité sans pouvoir m'en occuper sérieusement; 

il ne faut pas attendre d'être malade pour penser à se préparer. 

5)  Il me reste le goût du travail.  Lorsque j'ai un moment à 

travailler, c'est une fête.  Hélas! mon esprit est tout plein de 

bagatelles.  Je pense à ce que je pourrais manger, même dans la 

prière.  Je suis devenue bien recherchée en tout, pour toutes mes 

aises, mortifiée en rien.  Priez bien pour moi, toutes. 

6) Je vous embrasse en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr.  MARIE T. 



 

 

729.  A Soeur saint Joseph DURRENBACH, à Arbois. 
 

Soeur saint Joseph a fait sa profession perpétuelle le 

30 septembre à Arbois.  Mère Marie de la Conception lui 

écrit pour lui partager la joie qu'elle  éprouve de la savoir 

toute à son Epoux. 

                        + J.M.J.T.                             Ce 25 octobre 1827 

1)     Vous avez brisé mes liens, Seigneur, je vous sacrifierai une 

hostie de louange! 

 

2)      Je ne veux pas tarder, ma très chère enfant, à vous témoigner 

la joie que mon coeur éprouve de la précieuse alliance que vous 

venez de consommer avec l'Epoux céleste.  Oui, tout est 

consommé de sa part: vous êtes son épouse pour l'éternité; mais 

tout est-il consommé de la vôtre?  Le sacrifice est-il entier?  Etes-

vous vraiment morte et votre vie sera-t-elle désormais cachée en 

Jésus Christ? 

3)    Ma santé ne me permet guère d'écrire, aussi je vous laisse 

dans ces belles et salutaires réflexions.  

4)     Vous voilà, chère fille, toute à l'Institut.  Allons, soyez une 

vraie petite missionnaire, n'allez au Ciel qu'après lui avoir gagné 

plusieurs âmes.  Vous n'y parviendrez que par l'esprit d'un solide 

amour de Dieu et d'une vraie mortification, car, il en faut pour 

persévérer avec constance dans l'oeuvre de l'enseignement!  Tout 

pour la gloire de Dieu, et entière abnégation de soi-même. 

5)      Je vous embrasse et vous laisse dans le Coeur du Bien-Aimé. 

Sr   MARIE T. 

 

 

730. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 

 

        + J.M.J.T.                       Ce 28 octobre 1827 

 

1)        O Jésus, mon Tout! 



        

       Chère Mère, 

 

2)    J'étais bien envieuse d'avoir des nouvelles du départ de  nos 

chères postulantes et de leur arrivée; enfin, elles sont arrivées:.  

Dieu soit loué.  Vous avez aussi la chère Mère Gabrielle et ses 

deux compagnes; les avez-vous baptisées?  Si vous ne l'avez pas 

fait, je voudrais que Melle Lafforgue s'appelât soeur Trinité et la 

jeune Cézérac soeur Pélagie.  Parlez-moi, quand vous en aurez le 

temps, de ces chères enfants du noviciat qui m'intéressent tant! 

3)     Je vous interdis la soupe aux choux et prie la bonne soeur 

Françoise de vous en tenir d'autres.  Je vous recommande, autant 

que possible, et pour l'habitude, le coucher et le lever de la Règle.  

Que gagne-t-on à se mettre aux invalides?  Laissez soigner votre 

estomac, faites servir à table, avec vous, la soeur Assomption ou 

autres, parce que vous mangez, ensuite, trop vite pour rattraper les 

autres...  

4)    Je voudrais aussi, chère soeur, qu'on prolongeât la récréation 

jusqu'à deux heures; il y a trop de contention pour les têtes, et je 

vous assure que c'est plus dangereux qu'on ne pense.  Celles qui 

chantent pourraient chanter à une heure et demie; c'est distrayant 

mais pour les autres, prolongez la récréation jusqu'à deux heures.  

Soeur Ignace avoue que cette contention du noviciat nuisait à sa 

santé.  Elle est ici à merveille et tout aussi fervente: tout ceci est 

autant pour le bien de l'âme que pour celui du corps.  

5)    Je vous envoie un paquet pour Arbois.  Mille choses 

affectueuses aux chères partantes.  Que je les regrette!  Mon coeur 

les suit et vous assure de sa tendresse à toutes, en notre Seigneur. 

Sr.  MARIE T. 

 

6)   Ma santé est la même... Fiat! fiat! 

 

 

731. A Mère de l'Incarnation de LACHAPELLE, à Condom. 
 

          + J.M.J.T.                            Ce 28 octobre 1827 



 

1)     O Jésus, soyez mon Tout! 

 

 Ma très chère fille, 

 

2)    Le bon Dieu permet que la soeur de Mère sainte Foy ne 

veuille pas se défaire encore de sa fille, ainsi je n'ai pas remis sa 

lettre à Mère sainte Foy qui aurait soulevé ciel et terre pour qu'elle 

vienne.  C'était par complaisance que j'avais dit oui... 

3)      Ma santé est toujours dans le même état.  Vive la volonté  de 

Dieu! 

4)   Nous avons ici une soeur Angélique, novice, il faudrait 

changer le nom de la vôtre pour ne pas confondre; il y en a une 

aussi à Arbois. 

5)      Adieu, très chère Mère, je vous embrasse toutes, en notre 

Seigneur Jésus Christ. 

Sr   MARIE T. 

 

 

732. A Soeur Séraphine ROBERT, à Tonneins. 
 

          + J.M.J.T.                           Ce 2 novembre 1827 

 

1)       Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel! 

 

          Ma très chère enfant, 

 

2)      Un mot de réponse, ne pouvant la faire bien longue.  J'espère 

que votre âme, renouvelée par la confession que vous venez de 

faire, prendra un nouvel essor pour travailler avec ardeur à votre 

avancement.  Profitez, chère Séraphine, du temps de votre jeunesse 

et de votre santé, on n'est plus capable de rien après l'avoir perdue. 

3)   Allons, chère soeur, travaillons, par l'étude des vertus de 

l'Institut (157) [Les vertus de préparation, d'épuration et de 

consommation] à notre perfection: il y a une grâce toute particulière 

attachée à travailler selon le mode de notre sainte Règle.  Ne 



négligeons pas les silences, le recueillement, soyons fidèles aux 

examens fréquents, multiplions nos oraisons jaculatoires, que notre 

grande affaire soit celle de notre correction et avancement. 

4)      Dites à la Mère Sacré Coeur que j'ai reçu la lettre qu'elle  m'a 

envoyée, que Mr Mouran et moi sommes d’avis qu'elle écrive à la 

jeune personne de venir faire une retraite à Agen, et là, nous 

verrons ce qu'elle tient... 

5)     Avez-vous reçu les robes pour Mélanie? 

6)    Adieu, ma très chère enfant, mon coeur vous chérit ainsi qu'à 

toutes; tâchons de nous trouver toutes dans le Ciel après y avoir 

emmené un nombre d'âmes! 

Sr. MARIE T. 

 

7)  Ma santé ne se rétablit pas; le bon Dieu, dans sa grande 

miséricorde, veut me donner le moyen de faire pénitence. 

 

 

733. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 
 

     +  J.M.J.T.                        Ce 7 novembre 1827 

 

1)   O mon Dieu, que je sois toute à Vous! 

 

2)      J'aurais bien désiré, chère fille, que vous m'eussiez donné des 

nouvelles de soeur Marie Constance; après nous avoir parlé de son 

panaris, vous n'avez plus rien dit: si elle était guérie ou non. 

3)     Je pense que vous aurez reçu une de mes lettres qui en  

contenait aussi pour Arbois; que j'envoyai par Tonneins.  Il y en 

avait aussi une pour soeur Marie Hyacinthe.  Je vous en envoie une 

pour soeur sainte Marie.  Cette dernière n'est pas si ouverte que la 

première.  Je l'ai attribué au calme des tentations.  Que devient la 

vocation de soeur Marie de Chantal?  

4)    Allons, chère soeur, travaillons sans cesse à la gloire du 

céleste Epoux, en lui formant un cortège de vierges fidèles: vous, 

en agissant et moi, en souffrant.  Tâchons de vivre de la foi et non 



plus de cette vie naturelle et terrestre; songeons à notre glorieuse 

fin, portons les yeux vers notre céleste Patrie. 

5)      A la prochaine occasion, vous recevrez le matelas de sœur 

Marie Constance et de la laine pour son couvre-pieds, mais la 

Mère saint Vincent vous fait dire: à condition que vous renvoyiez 

la robe d'hiver de soeur Marie de la Croix. 

6)     Adieu, ma très chère fille.  Quand est-ce que Mr Caillet va  à  

Tonneins?  Quand vous donne-t-il la retraite? 

7)     Ma santé est toujours dans le même état.  Je vous embrasse 

en notre Seigneur Jésus Christ. 

Sr  MARIE T. 

 

8)    Avez-vous reçu la laine à filer qu'on vous envoya suivant 

votre demande? 

          La Mère de Condom réclame bien une Mère; elle en a grand 

besoin!... 

 

734.  A Monsieur de LUGAT - Maire dAgen, à Agen. 
 

             + J.M.J.T.                        Ce 15 novembre 1827 

 

         Monsieur le Maire, 

 

1)   Mr Chaminade, notre Supérieur, arrivant de Paris, a tout 

arrangé pour obtenir de son Excellence le ministre des Affaires 

ecclésiastiques la sanction royale de notre Communauté.  Mais il 

faut préalablement, Monsieur le Maire, que vous ayez l'extrême 

bonté d'après la loi du 24 mai 1825 relativement à l'autorisation 

des Congrégations et Communautés, de faire l'information exigée 

sur la convenance et l'inconvenance de la Communauté d'Agen et 

de prendre l'avis du Conseil de la Commune.  Si j'osais vous prier, 

Monsieur le Maire, de l'assembler le plus tôt que vous pourrez, 

pour ne pas retarder l'envoi des pièces qui doivent être présentées à 

l'approbation du Roi. 

2)   Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de la haute 

considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,  



3)      Votre très humble et très obéissante servante. 

                                           Sr  MARIE TRENQUELLÊON 

 

 

735. A Mère Louis de Gonzague POITEVIN, à Bordeaux. 

 

   + J.M.J.T.                                  Ce 21 novembre 1827  

 

1)      O  Marie, protégez vos enfants!  

 

     Chère fille, 

 

2)      Enfin, je n'ai pu vous éviter cet essai.- la Mère Incarnation  

ne voulant pas garder Julia Dardy qui veut être postulante, j'ai 

offert de lui faire faire son postulat ici, mais le bon Père ne l'a pas 

jugé à propos et vous l'envoie au noviciat.  Je redoute son mauvais 

caractère, et puis, je doute de la vocation, autrement il y a des 

avantages pour les talents.  Que le Seigneur vous éclaire et nos 

Supérieurs!  Tout à la volonté de Dieu!  

3)    Les détails de votre retraite nous ont fait bien plaisir.  Mille 

amitiés à toutes mes chères filles. 

4) Priez le bon Père de répondre au sujet du frère de sœur  

Catherine qui veut entrer dans l'Institut (158) [Pour Mr Chaminade 

comme pour Mère de Trenquelléon, la Société de Marie et l'Institut des 

Filles de Marie ne formaient qu'une seule famille: l'Institut de Marie.].  

Priez aussi pour une âme qui veut entrer, mais... qu'il y a à faire! 

5) Qui donne-t-on à Condom? 

6) Agréez, chère fille, mon respect. 

Sr.  MARIE T. 

 

7)   Ma santé ne s'améliore pas, je suis aux invalides: fiat !  Priez le 

bon Père de répondre pour soeur Marthe... elle est folle. 

 

 

736.  A Mère du Sacré Coeur DICHE, à Tonneins. 
 



Cette lettre est probablement la dernière qu'ait écrite 

mère Marie de la Conception.  Aucune autre postérieure ne 

nous a été conservée.  Ce serait donc son amie des premiers 

jours, Agathe Diché, mère du Sacré Coeur, qui aurait reçu 

la première et dernière lettres de mère Marie de la 

Conception. 

 

             + J.M.J.T.                            Ce 28 novembre 1827 

 

1)       Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel! 

 

   Ma bien chère fille, 

 

2)       Aujourd'hui, deux ans de la mort de notre pauvre Mère Saint 

Esprit.  N'oublions jamais de prier pour nos chères défuntes qui 

nous ont devancées, j'espère, dans la Patrie. 

3)  Nous vous envoyons les coiffes pour soeur Marthe; le 

reste,  nous vous l'enverrons par le retour de Justine. 

4) Le digne Mr Lacaussade m'a ordonné des remèdes, je les ai 

commencés.  C'est un zélé protecteur de l'Institut.  Je lui ai 

annoncé avec joie que le bon Père donnait le petit bien d'Aiguillon, 

héritage de Mme Clairefontaine, au cher couvent de Tonneins.  Je 

l'ai prié d'y avoir l'oeil.  Il peut, si on veut, être tout mis en tabac 

(159) [La culture du tabac était intensive dans toute la région de 

Tonneins où Mr Lacaussade était Directeur de la Manufacture des 

tabacs.]  et il y aura plus de revenus; vous y aurez quelques levées 

d'oeufs, de volailles, etc... 

5)      J'ai été peinée de voir que Mr Lacaussade vous blâmait de 

votre peu de soin du temporel; que vous ne faisiez rien pour faire 

rentrer l'argent de la classe payante.  C'est pourtant dans le 

règlement de la supérieure d'activer la rentrée des fonds de la 

communauté.  Et puis, il se plaint que vous ne faites pas payer les 

ouvrages.  Chère fille, le voeu de pauvreté ne nous permet pas 

certaines générosités que le coeur demanderait.  Madame Louise 

(160) [Madame Louise de France, fille du roi Louis XV.  Elle se retira 

au Carmel où elle mourut en odeur de sainteté en 1787.] n'aurait pas 

donné plus de douze sols à la fois, d'aumône.  C'est là le plus grand 



sacrifice de la pauvreté; on en est quelquefois humilié, voilà le 

mérite.  

6)       Je ne puis pas écrire plus au long vu mon état de souffrance.  

Mon coeur vous chérit toutes et prend part à vos peines et vous 

veut grandes saintes. 

Sr  MARIE T. 

 

7)      Nous envoyons pour soeur Marthe un habit de coton neuf, un 

autre juste neuf avec une jupe faite, ce qui fait deux habits; quatre 

mouchoirs en pièce, douze serre-tête garnis; douze serre-tête 

simples; douze mouchoirs de poche, douze chemises, trois paires 

de bas en coton, un tablier en coton bleu, en pièce; il y en a un 

pour vous autres, de la laine pour vous autres.  Si vous avez 

quelques bas de laine, deux paires, ou bien de cette laine, donnez-

les à soeur Marthe. 

 

 

737. A Son Excellence le Ministre des Affaires ecclésiastiques 

et de l'instruction publique, à Paris. 
 

Monseigneur, 

 

1)     Les Filles de Marie, désirant jouir de la loi du 24 mai 1825, 

supplient humblement son Excellence de leur obtenir l'Ordonnance 

royale qui autorise l'Institut des Filles de Marie.  Elles osent 

espérer cette faveur de la bonté et du zèle de sa Grandeur; en 

conséquence, elles lui adressent leurs Statuts (161) [Il s'agit des 

Statuts civils.] dûment approuvés par Monseigneur l'Evêque 

d'Agen.  

2)   Dans la confiance que son Excellence daignera accueillir 

favorablement leur demande, elles supplient humblement sa 

Grandeur d'agréer leur reconnaissance et l'hommage de leur 

profond respect. 

 



Sr  MARIE DE BATZ TRENQUELLÉON 

Supérieure générale et fondatrice des 

Filles de Marie 

Sr  saint Vincent Labastide Cornier 

Sr   Visitation Souèges 

Sr  sainte Foy Maréchal 

Sr  du Saint Sacrement Yannasch 

Sr  Ignace Schméder 

Sr  Anne Moncet 

Sr      Mélanie Boé 

Sr  Justine Cordé 

Sr   Geneviève Prêtre 

Sr  Marie de la Croix Piquard 

Sr  Elisabeth Maillet 

Sr  Louise Marie de Portets, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DE PERSONNES 
 

ABEILHE Florentine, soeur saint Augustin 
 

est née à Marciac dans le Gers en 1785. 



        C'est une des plus actives associées d'Adèle.  Elle lui 

avait donné son nom en 1816 pour l'exécution du «cher 

projet», mais l'obligation d'assister son père resté seul et 

infirme lui fit ajourner son entrée dans l'Institut. 

En 1832 elle entre au noviciat, prend l'habit le 25-12-

1832, fait sa profession perpétuelle le 27-12-1833 et meurt le 

7-1-1840.  Elle laisse à l'Institut le souvenir d'une sainte. (voir 

vol. 1 - lettre 225 note 50). 

 

AIMEE (Melle) 

toujours nommée avec les Dames Gramaignac et Melle Marie. 

ANGELIQUE (soeur) Joly 

ANNE (soeur) Moncet 

ANTOINETTE (soeur) Chales 

 

ARMAGNAC Marie, soeur Rose 
 

née le 18-10-1789 à Agen, entre le 20-4-1821, prend l'habit le 

12-8-1821, fait ses premiers voeux le 2-2-1823, ses voeux 

perpétuels le 18-9-1829 et meurt le 23-2-1851 à Condom. 

 

ARNAUDEL Françoise, soeur saint François 
 

née à Penne d'Agenais en 1782.  Elle fait partie du petit 

groupe de la fondation sous le nom de soeur saint François; 

elle fait profession perpétuelle le 25-7-1817. 

 

Chargée d'instruire les femmes du peuple qui ne tardèrent 

pas à se réunir régulièrement au couvent, elle y accueille aussi 

les « mendiantes ». En 1820, lors de la fondation de Tonneins, 

elle y continue le même apostolat jusqu'à sa mort en 1853. 

 

AUGUSTE M. Brougnon-Perrière 



 

un des cinq premiers religieux de la Société de Marie.  

Directeur de la pension sainte Marie, rue des Menuts, à 

Bordeaux; charge à laquelle vient s'ajouter celle de chef 

général de Travail. cf.  L.C. no 121. 

 

AUGUSTIN (soeur saint) Abeilhé 
 

BARBIER Elisabeth, soeur Marie Joséphine 
 

née à Bordeaux le 6-1-1796, entre dans l'Institut le 13-2-1825, 

novice mère le 9-4-1825, professe de voeux temporaires le 10-

10-1826, de voeux définitifs le 29-10-1835, meurt le 23-2-

1854. 

 

BELLOC docteur 
 

Il s'agit d'un des cousins de Mme Belloc qui était médecin de 

la communauté d'Agen. 

 

BELLOC (Mme), Jeanne Diché 
 

est née à Agen le 18-11-1784.  C'est le 6-2-1803 que Jeanne et 

Adèle se rencontrent lors de leur confirmation.  En Août 1804, 

elles fondent, avec Mr Ducourneau, la « petite Société». 

Jeanne épouse le docteur Belloc le 23-4-1805.  Elle en a 

quatre fils.  Son mari meurt le 14-11-1812, victime de son 

dévouement lors d'une épidémie. 

Très proche d'Adèle c'est elle qui négocie le bail relatif à la 

maison du Refuge à Agen.  Elle y accueille Adèle et ses 

compagnes le 25-5-1816. 

Très active auprès des Congrégations, elle mène une vie de 

« Fille de Marie» au milieu du monde.  C'est la soeur de Jésus.  

Elle fait des voeux perpétuels le 25-7-1817.  Elle est aux côtés 

de Mère Marie de la Conception à ses derniers moments.  Elle 

meurt le 18-1-1865 auprès de son fils Paul, devenu prêtre. 



 

BOE Jeanne, soeur Mélanie 
 

est née au Passage d'Agen le 15-5-1798, elle entre dans 

l'Institut le 8-1-1821, elle prend l'habit le 2-2-1822, fait ses 

premiers voeux le 21-11-1822 et ses voeux perpétuels le 28-8-

1828.  Elle meurt le 1-3-1857 à Agen. 

 

BOUDET Marie, soeur Agnès 
 

est née à Miramont (L et G); elle entre dans l'institut le 15-3-

1823, novice assistante le 20-6-1823, professe de voeux 

temporaires le 14-7-1824, de voeux perpétuels le 6-8-1826, 

décédée le 8-9-1826 à Agen. 

 

BOURRAN (Mme)    voir PARAVIS 

 

BOUZERAN Marie, soeur Luce 
 

est née le 18-5-1802 à Agen, entre dans l'institut le 2-11-1824, 

prend l'habit le 2-7-1825, fait ses premiers voeux le 2-2-1826, 

ses voeux définitifs le 8-10-1836 et meurt le 22-3-1845 à 

Condom. 

 

BRIGITTE (soeur Marie) Marche 
 

BRUN Pauline, soeur sainte Claire 
 

est née le 8-2-1806 à Auch, entre dans l'Institut le 12-9-1826, 

prend l'habit le 15-12-1826, fait ses premiers voeux le 15-10-

1828, ses voeux perpétuels le 2-10-1831 et meurt le 29-6-1878 

à Arbois. 

 

CAILLET Georges (1790-1868) 
 



natif de Alle (Suisse), fait profession dans la Société de Marie 

en 1823 et, à Bordeaux, seconde Mr. Chaminade.  Il est 

spécialement chargé du noviciat des Filles de Marie quand 

celui-ci est transféré à Bordeaux. 

 

CAILLET Marie, soeur saint Sauveur 
 

est née le 9-1-1787 à Alle (Suisse), soeur de l'abbé Caillet.  Elle 

entre dans l'Institut le 25-8-1822, novice mère le 9-12-1822, 

professe de voeux temporaires le 14-7-1824, de voeux définitifs 

le 6-8-1826.  Elle meurt le 15-3-1853 à Arbois. 

 

 

CAMPUNANT Françoise, soeur saint Louis 
 

née le 2-2-1798 à Mézin (L et G) entre le 16-10-1827 dans 

l'institut, prend l'habit le 28-12-1827, fait ses premiers voeux le 

2-12-1828, ses voeux perpétuels le 17-10-1838 et meurt le 8-2-

1849 à Tonneins. 

 

 

CASTAING Catherine, soeur Ursule 
 

est née le 10-12-1798 à Condom.  Elle entre dans l'institut le 

22-9-1825, elle prend l'habit le 25-5-1826, fait ses premiers 

voeux le 25-10-1826, ses voeux perpétuels le 7-10-1837 et 

meurt le 4-11-1839 à Tonneins. 

 

CASTERAS (de) Clara, soeur Agnès 
 

née le 7-11-1802, adoptée par sa tante Mme de Trenquelléon à 

la mort de sa mère, elle est élevée au château et y demeure avec 

sa soeur Elisabeth (la future mère M. Joseph) après le départ 

d'Adèle. 

En 1819 elle sollicite de M. Chaminade l'autorisation de 

faire un séjour prolongé au couvent d'Agen, séjour très utile à sa 



formation humaine et apostolique.  C'est alors que, sans être 

religieuse, elle porte le nom de soeur Agnès.  Un peu plus tard 

elle épouse Mr de Lary.  Elle meurt à Auch, sans enfant. 

 

CASTERAS (de) Elisabeth, mère Marie Joseph 
 

cousine germaine d'Adèle par sa mère, est née le 7-6-1798 au 

château de Bétricot dans le Gers.  Elle perd sa mère à sept ans 

et est recueillie par Mme de Trenquelléon.  Pensionnaire à 

Condom, chez les demoiselles de Trenquelléon, elle passe ses 

vacances au château.  Ses études terminées, elle y demeure 

définitivement, son père étant lui-même décédé. 

 

       Après le départ d'Adèle, c'est elle qui la remplace auprès 

des enfants et des pauvres pendant cinq ans, avant d'aller la 

rejoindre le 29-4-1821, au couvent d'Agen.  Elle prend l'habit le 

7-101821 sous le nom de soeur Marie Joseph.  Après ses 

premiers voeux, le 21-11-1822, elle est envoyée au couvent de 

Tonneins pour seconder mère Thérèse de Jésus Yannasch qui 

meurt l'année suivante.  Après sa profession perpétuelle en 

1824, elle est choisie comme première supérieure du noviciat 

qui s'ouvre à Bordeaux.  En 1826, elle se voit confier la 

fondation du couvent d'Arbois.  A son arrivée, atteinte d'une 

fièvre typhoïde, elle semble condamnée.  Remise, elle fait de 

cette maison le couvent le plus vivant et le plus rayonnant de 

l'Institut. 

         Le Chapitre de 1846 la choisit comme Assistante de la 

Supérieure générale, mère saint Vincent de Labastide à 

laquelle elle succède dix ans plus tard.  Réélue en 1866, elle 

meurt, en charge, à Lons-le-Saunier, au cours d'une visite, le 

17 Juin 1874. 

 

CASTEX 

       Aumônier de l'hospice de Condom. 



CATHERINE (soeur) Duffau 

 

CHALES Elisabeth, soeur Antoinette 
 

née à Casseneuil (L et G), entre le 29-1-1821, prend l'habit le 

12-8-1821, fait ses premiers voeux le 21-11-1822, ses voeux 

perpétuels le 29-11-1829 et meurt le 8-1-1875 à Arbois. 

 

CHAMINADE, Guillaume Joseph 
 

né le 8-4-1761.  Dernier-né d'une famille de treize enfants.  

Elève au collège de Mussidan où se trouvaient deux de ses 

frères dont l'aîné, un ancien Jésuite.  Ordonné prêtre, il fait 

fonction d'économe au collège et s'occupe des enfants.  

Pendant la Révolution, il exerce son ministère à Bordeaux 

refusant de prêter serment à la constitution civile du clergé.  

Porté sur la liste des émigrés revenus en France, il doit partir 

en exil en Espagne, à l'autonome de 1797.  A Saragosse, il se 

consacre à la prière auprès de Notre Dame del Pilar et prépare, 

avec d'autres prêtres exilés, la rechristianisation de la France. 

        De retour à Bordeaux en 1800, il fonde la Congrégation 

mariale qui eut un impact extraordinaire, aide Melle de 

Lamourous dans la fondation de la Miséricorde puis en 1816 

avec Adèle de Trenquelléon, pour l'éducation de la foi de tous 

les âges et de toutes les classe sociales, notamment par la 

Congrégation, il fonde les Filles de Marie et, l'année suivante, 

la Société de Marie.  Il se consacre alors à la formation et au 

développement des deux branches de l'Institut de Marie et 

meurt le 22-1-1850. 

 

 

CHARMEL Anne, soeur sainte Marie 
 

née le 1-4-1806 à Agen, entre le 15-8-1827 dans l'institut, 

prend l'habit le 5-8-1828, fait ses premiers voeux le 19-3-



1831, ses voeux perpétuels le 8-6-1834 et meurt le 1-7-1834 à 

Agen. 

CHAUDORDY 

       Maître Chaudordy, notaire à Agen. 

CLAIRE (soeur sainte), Brun 

CLOTILDE (soeur) Delpech 

 

COLLINEAU Jean-Baptiste 1796-1852 
 

né à Bordeaux, entre de bonne heure dans la Congrégation de 

la Madeleine dont il est préfet en 1818.  Un des membres 

primitifs de la Société, il est envoyé en 1822 à Villeneuve sur 

Lot comme Principal du Collège.  Revenu à Bordeaux en 1827 

il collabore à la pension sainte Marie tout en se livrant à la 

prédication.  Il est premier Assistant de Mr Chaminade.  En 

1832 il quitte la Société de Marie.  Il est nommé chanoine 

honoraire, curé de saint Louis de Bordeaux (1835).  Il reste 

toujours attaché au Père Chaminade à qui il donne les derniers 

sacrements.  Il meurt à Beyrouth au cours d'un voyage en 

Terre Sainte. 

 

CONSTANCE (soeur Marie) Leroy 
 

DARDY (Melle) 
 

entre au pensionnat de Condom en 1826.  Mr Chaminade 

l'adjoint aux Soeurs qui partent pour la fondation d'Arbois, en 

qualité de maîtresse de musique vocale et de piano. 

 

DAVID (Mr)  voir Monier 

 

DEGERS Elisabeth  voir Degers Euphrasie 

 

 



DEGERS Euphrasie, soeur Thérèse de saint Augustin 
 

est née en 1799 à Artigues (L et G).  Elle entre dans l'institut 

le 6-9-1820, elle meurt à Agen le 22-1-1825. 

Sa soeur, Elisabeth, entrée avec elle dans l'Institut, ne put 

pas terminer son noviciat à cause de sa santé.  Elle mourut 

dans sa famille peu de temps après sa sortie. 

 

DELPECH Catherine, veuve SAUVE, soeur Clotilde 
 

est née le 12-9-1773 à Agen.  Elle entre dans l'Institut le 2-12-

1823, elle prend l'habit, fait ses premiers voeux le 26-12-1826, 

elle fait ses voeux définitifs le 6-11-1833 et meurt le 28-11-

1845 à Condom. 

 

DESGRANGES (Melle) Clarisse 
 

de Bordeaux, dirigée vers l'institut par le Père Chaminade.  

Entre dans l'Institut en février 1817, sous le nom de soeur 

saint Joseph, prend l'habit le 7-3-1817 et sort en 1818.  Mère 

Fondatrice, par l'intermédiaire du Père Chaminade, lui envoie 

une lettre le 27-9-1819.  Cette lettre ne paraît pas lui avoir été 

remise. 

 

DESTOUET   voir Marche 

 

DICHE Agathe, mère Marie du Sacré Coeur 
 

Marie Agathe Diché est née à Agen le 11-11-1789.  Elle 

reçoit la confirmation le même jour qu'Adèle, qui noue ce 

jour-là une solide amitié avec sa soeur aînée, Jeanne, devenue 

Mme Belloc.  C'est après le mariage de cette dernière 

qu'Adèle et Agathe commencent une correspondance suivie 

qui a été fidèlement conservée par celle qui recevra 272 lettres 

avant la fondation de l'Institut. 



Elle rejoint le groupe des premières Filles de Marie le 28-

6-1816 et prend le nom de soeur Marie du Sacré Coeur.  Elle 

fait profession perpétuelle le 25-7-1817.  Maîtresse des 

novices à Agen jusqu'en 1823 où elle reçoit la charge de 

supérieure de la communauté de Tonneins ce qui est 

l'occasion d'une nouvelle correspondance avec la Fondatrice 

qui la soutient dans sa nouvelle tâche et lui envoie la dernière 

lettre écrite de sa main.  Elle meurt à Tonneins le 5-8-1848. 

 

 

DOSITHEE (mère) Gatty 
 

DRENNE Virginie, soeur Louise Marie 
 

originaire de Marmande (L et G), elle entre dans l'Institut 

durant l'été 1820.  Elle meurt à Agen le 2-11-1821. 

 

DUBERNARD Sophie, soeur Marie Scholastique 
 

est née à saint Avit (L et G), elle est reçue postulante le 8-10-

1818, novice le 5-8-1819, elle fait profession sur son lit de 

mort.  Elle meurt le 26-3-1820 à Agen. 

 

DUBRANA Charles 
 

jeune homme pauvre né en 1797 dont Adèle et ses associées 

prennent en charge les études et l'entretien jusqu'à son 

ordination le 28-5-1825.  Il devient vicaire de Castillonès, puis 

desservant de Ségalas.  En 1855 il se retire à Feugarolles où il 

meurt le 17-3-1863.  Il figure sur la liste des associés, fraction 

de la Visitation à Puch. 

 

DUFFAU Magdeleine, soeur Catherine 
 

est née à Monflanquin (L et G) le 4-6-1795, elle entre dans 

l'Institut le 25-5-1818, prend l'habit le 24-3-1822, fait ses 



premiers voeux le 5-8-1823, ses voeux définitifs le 28-8-1829 

et meurt le 15-3-1853 à Agen. 

 

DUMAIS Jeanne, soeur Théotiste 
 

née le 4-10-1803 à Agen, entre le 20-10-1826 dans l'institut, 

prend l'habit le 26-3-1827, fait ses premiers voeux le 27-3-

1828, ses voeux perpétuels le 2-7-1838, meurt le 7-1-1839 à 

Condom. 

 

DURRENBACH Marie, mère saint Joseph 
 

est née le 26-8-1800 à Ribeauvillé (Ht Rhin), entre dans 

l'Institut au noviciat d'Agen en 1823 où elle prend l'habit le 8-

12-1823 sous le nom de soeur saint Joseph et fait profession à 

Bordeaux le 10-11-1825.  Désignée pour la fondation 

d'Arbois, où elle fait profession perpétuelle le 30-9-1827, elle 

y exerce les fonctions de chef de l'Office d'instruction, 

d'enseignante et de supérieure de la communauté à la suite de 

mère Marie Joseph de Castéras, jusqu'à sa mort le 11-3-1857. 

 

 

ELISABETH (soeur Marie) Lespès 

EMMANUEL (mère) Lhuillier 

ESPRIT (mère Saint) Lafforgue 

ESPRIT (soeur Saint) Lion 

EULALIE (soeur Marie) SAUBEAU 

 

FAGET Marie, soeur saint Laurent 
 

née le 27-5-1805 à Castelmoron (L et G) entre dans l'Institut 

le 14-8-1823, prend l'habit le 8-12-1823, fait ses premiers 



voeux le 8-12-1825, ses voeux perpétuels le 23-10-1832 et 

meurt le 15-9-1854 à Condom. 

 

FELICITE (soeur) Nicolas 
 

FENASSE 
 

Vicaire général d'Auch, ami dévoué de Mr Chaminade. 

 

FIGAROL (Melle) Mélanie 
 

est née en 1796 à Clermont-Dessous (L et G), elle est affiliée 

très tôt à la « petite Société ». Désireuse d'entrer dans 

l'Institut, elle se heurte longtemps à l'opposition de ses parents 

qu'elle suit à Tarbes, Pau, Paris.  Elle entre enfin au noviciat et 

prend l'habit le 16-4-1834 sous le nom de soeur Xavier, fait 

profession temporaire le 5-11-1835 et profession perpétuelle 

le 2-10-1839.  Elle enseigne à Agen, Tonneins puis est 

envoyée en Corse comme supérieure à Olmeto, Ile Rousse et 

Cervione.  Rappelée au couvent d'Agen, elle y meurt le 11-11-

1870. 

Elle laisse le souvenir d'une religieuse zélée et très 

dévouée à l'éducation de la jeunesse. 

 

FOY (mère sainte) Maréchal 

FRANCOIS (soeur saint) Arnaudel 

FRANCOIS REGIS (soeur) Thévenin 
 

GABRIELLE (soeur Marie) Waller 
 

GARDELLE(S) (Mr) 
 

Vicaire général, supérieur du séminaire d'Agen. 

 

GATTY Rose, mère Dosithée 



 

est née à Agen en 1788, entre dans l'institut en 1817, elle 

reçoit l'habit des mains de Mr. Chaminade le 26-7-1817, fait 

ses premiers voeux le 30-4-1818 et ses voeux perpétuels le 6-

9-1820.  Affectée à la maison de Tonneins, elle est bientôt 

chargée du TiersOrdre séculier qui s'établit dans cette ville.  

Revenue à Agen, elle y meurt le 10-7-1871. 

 

GENEVIEVE (soeur de saint Pierre) Prêtre 
 

GOUX Marie, soeur Victoire 
 

est née au Passage d'Agen en 1796.  D'abord Tertiaire à Agen 

sous le nom de soeur Emilienne, elle entre ensuite dans 

l'institut le 19-12-1826, prend l'habit le 19-3-1827 et reçoit le 

nom de soeur Victoire, fait profession temporaire le 1-6-1829 

et émet ses voeux perpétuels le 15-10-1834.  Elle meurt à 

Tonneins le 28-12-1850. 

 

GRAMAIGNAC (Dames) 
 

c'est à elles qu'appartenait la maison qui fut achetée pour le 

noviciat de Bordeaux. 

 

HYACINTHE (mère Marie) Hybres 
 

HYBRES Antoinette, mère Marie Hyacinthe 
 

née le 29-9-1802 à Agen, entre le 6-9-1827 dans l'Institut 

prend l'habit le 28-12-1827, fait ses premiers voeux le 28-8-

1829, ses voeux perpétuels le 9-10-1831 et meurt le 10-1-1860 

à Tonneins.  Assistante générale. 

 

IGNACE (soeur) Schméder 
 

INCARNATION (mère Marie de l') de Lachapelle 



 

JACOUPY (Mgr) Evêque dAgen 
 

né à saint Martin de Ribérac en Dordogne le 28-4-1761.  Il re. 

fuse de prêter serment à la constitution civile du clergé.  Il 

passe en Angleterre les mauvais jours de la Révolution. 

Installé évêque d'Agen le 17-10-1802. 

 

JOLY Marie, soeur Angélique 
 

née le 20-3-1806 à Lauzun (L et G), entre dans l'Institut le 4-

6-1827, prend l'habit le 16-9-1827, fait ses premiers voeux le 

2-7-1828, ses voeux perpétuels le 13-10-1835 et meurt le 20-

5-1846 à Agen. 

 

JOSEPH (mère Marie) de Casteras 
 

JOSEPH (mère saint) Dürrenbach 
 

JOSEPHINE (soeur Marie) Barbier 
 

JULIE (soeur) Ransan 
 

LABASTIDE (Cornier de), Marie Madeleine, mère saint 

Vincent 
 

née le 3-12-1789 à Lusignan le Petit (L et G), entre dans 

l'institut le 28-6-1816, prend l'habit le 25-12-1816 et fait 

profession perpétuelle le 25-7-1817. 

C'est la seconde Supérieure générale.  Elle meurt le 5-9-

1856 à Agen. 

 

LACAUSSADE (Mr) Faure 
 

Ami de Mr. Chaminade et régisseur de la Manufacture 

royale des Tabacs à Tonneins. 



 

LACHAPELLE (de) Charlotte - dite Lolotte, mère Marie de 

l'Incarnation 
 

Jeanne Marie Charlotte de Lachapelle est née à Condom en 

1788; elle est une des premières recrues d'Adèle.  En 1809, 

elle est Officière de la « Fraction de l'incarnation » à Condom.  

Désireuse de faire partie du petit groupe de la fondation, ce 

n'est qu'en 1821 qu'elle pourra le rejoindre après une lutte de 

cinq ans avec ses parents, dont elle triomphe par la «fuite». 

Elle prend l'habit le 21-9-1821 sous le nom de mère Marie de 

l'incarnation et fait profession en 1822.  En 1824 elle est 

nommée supérieure de la maison de Condom où elle meurt le 

27-9-1839.  Soixante lettres qu'Adèle lui a adressées nous ont 

été conservées dont huit avant la fondation et cinquante-deux 

après. 

 

LACOSTE (Mr) 
 

conseiller de Préfecture à Agen, ami dévoué de l'Institut, 

membre zélé de la Congrégation des hommes. 

 

LAFFORGUE Marguerite, soeur Marie Saint Esprit 
 

née le 29-7-1790 à saint Clar (Gers), entre le 28-10-1827 dans 

l'Institut, prend l'habit le 31-8-1829, fait ses premiers voeux le 

9-10-1831, ses voeux perpétuels le 29-9-1840 et meurt le 10-

10-1866 à Condom. 

 

LAFFUGE Marie Désirée, soeur Scholastique 
 

née le 15-8-1801 à Marmande (L et G), entre dans l'Institut le 

15-9-1823, prend l'habit le 2-2-1824, fait ses premiers voeux 

le 2-7-1826, ses voeux perpétuels le 2-7-1829 et meurt le 13-

5-1867 à Arbois. 

 



LAMOUROUS (Melle) 
 

fondatrice de la Miséricorde à Bordeaux et dirigée de Mr 

Chaminade.  Il la charge d'accueillir les premières Filles de 

Marie à leur arrivée à Agen et de les initier à la pratique de la 

vie religieuse. 

 

LARRIBEAU Jean 
 

né le 9-1-1762 à Condom, il est vicaire de la paroisse de 

Damazan avant la Révolution.  En 1792 il refuse le serment et 

s'exile.  A son retour en France il est nommé desservant de la 

succursale de Lompian.  Après le départ à Paris de Mr 

Ducourneau il devient le supérieur de la « petite Société » et 

directeur spirituel d'Adèle.  Lors de la fondation à Tonneins il 

accepte de devenir le Supérieur immédiat du petit couvent.  Il 

devient curé de Tonneins où il épuise ses forces en moins de 

trois ans.  Il meurt en 1836 laissant la réputation d'un saint. 

 

 

LAUMONT Pierre Etienne 
 

né le 9-6-1758 à Aiguillon.  Il réside là au moment de la 

Révolution avec le titre de chapelain de Montpezat.  Ayant 

refusé le serment, il s'exile à Saragosse où il rencontre peut-

être le Père Chaminade après 1797.  Rentré en France sous le 

Consulat, il est nommé, le 23-10-1803, desservant de sainte 

Radegonde, paroisse voisine d'Aiguillon.  En 1825 il devient 

Directeur du grand séminaire d'Agen et chanoine honoraire de 

la cathédrale.  Peu après il se retire dans une maison contiguë 

au couvent des Filles de Marie et y meurt le 5-9-1827, quatre 

mois avant mère Marie de la Conception. 

Dans ses lettres aux associées Adèle parle de lui en lui 

donnant le nom de Visiteur. 

 

LAURENT (soeur saint) Faget 



 

LEOCADIE (soeur) Voirin 
 

LEROY Catherine, soeur Marie Constance 
 

née le 3-5-1803 à Castelmoron (L et G), entre dans l'Institut le 

29-6-1826, prend l'habit le 28-10-1827, fait ses premiers 

voeux le 30-10-1829, ses voeux perpétuels le 9-10-1834 et 

meurt à Agen le 10-2-1891. 

 

LESPES Adélaïde, soeur Marie Elisabeth 
 

née à Agen le 27-9-1800, prend l'habit le 12-3-1819, fait 

profession le 11-4-1819 et meurt le 13-4-1819 à Agen. 

 

LHUILLIER Marie Rosalle, mère Emmanuel 
 

est née le 30-11-1789 à Angoulême.  Envoyée par Mr 

Chaminade elle entre dans l'Institut le 28-10-1816, prend 

l'habit le 25-12-1816 et fait profession perpétuelle le 25-7-

1817.  Douée des connaissances les plus variées, elle devient 

bientôt l'auxiliaire de mère Marie de la Conception dans 

l'oeuvre des Congrégations.  Elle participe à la fondation de 

Condom en qualité de mère d'instruction et c'est dans cette 

communauté qu'elle meurt le 18-10-1837. 

 

 

LION Jeanne, soeur Saint Esprit 
 

née à Puch le 4-3-1753, elle est l'une des cinq premières Filles 

de Marie, prend l'habit le 25-12-1816, fait profession 

perpétuelle le 25-7-1817 et meurt le 28-11-1825 à Tonneins. 

 

LOUIS (soeur saint) Campunant 
 

LOUIS de GONZAGUE (mère) Poitevin 



 

LOUISE MARIE (soeur) Drenne 

 

LOUISE MARIE (soeur) de Portets 

 

LUCE (soeur) Bouzeran 

 

LUGAT (Mr de) 
 

maire d'Agen 

 

MAGDELEINE (soeur) Tissandier 
 

MARCHE Antoinette, soeur Marie Brigitte 
 

est née le 22-1-1793.  Après le décès de son mari, Mr 

Destouet, elle entre dans l'Institut, ayant obtenu de la 

Fondatrice, l'autorisation d'amener sa fille unique âgée de 

douze ans (celle-ci deviendra religieuse sous le nom de soeur 

Victoire de Marie et Assistante générale).  Elle prend l'habit le 

25-12-1823 sous le nom de soeur Marie Brigitte, émet ses 

voeux temporaires le 14-7-1824 entre les mains de Mr 

Chaminade et ses voeux perpétuels le 25-9-1826 à Tonneins.  

Elle meurt à Condom le 5-1-1841. 

 

MARECHAL Virginie, mère sainte Foy 
 

est née à Bordeaux le 11-11 - 1795, elle reçoit l'habit religieux 

des mains de Mr Chaminade le 26-7-1817; émet ses voeux 

temporaires le 30-4-1818 et ses voeux perpétuels le 6-9-1820.  

          Elle est l'une des fondatrices de Tonneins où elle 

remplit l'Office de mère d'instruction.  Rappelée à Agen en 

1823 pour être formée à l'Office de Zèle, elle quitte l'Institut et 

entre au Carmel le 9-9-1833. 

 

MARIE (soeur sainte) Charmel 



 

MARIE (Melle) Dubourg 
 

gouvernante de Mr Charninade. 

 

MARTHE (soeur) nom de famille inconnu 
 

ancienne religieuse, elle fait partie du groupe de la fondation.  

Elle quitte l'Institut à la fin de l'année 1827 (cf lettre 734). 

 

MARTY Antoine 
 

Vicaire général de Rodez.  Confesseur de sainte Emilie de 

Rodat, il contribue avec elle à la fondation de la sainte 

Famille de Villefranche. 

 

MELANIE (soeur) Boé 
 

MEMAIN 
 

Religieux marianiste, chef des écoles de la Société de Marie à 

Agen. 

 

MOMUS (Melle) 
 

fervente Congréganiste de Puch, chef de la «fraction» de la 

Visitation. 

 

MONCET Catherine Isabelle, soeur Anne 
 

est née en 1780 en Amérique.  Elle entre dans l'Institut 

comme soeur Compagne, prend l'habit le 25-12-1816 et fait 

profession perpétuelle le 25-7-1817.  Elle meurt le 15-11-

1855. 

 

MONIER David 



 

secrétaire du Père Chaminade. 

 

MOURAN Joseph 
 

né à Agen le 18-3-1766 est. entré fort jeune chez les 

Lazaristes, il passe à Constantinople une grande partie du 

temps de la Révolution, comme missionnaire.  En 1812, 

rappelé par Mgr Jacoupy, 

 

 

il rentre dans son diocèse natal.  D'abord Directeur du grand 

séminaire, il en devient le Supérieur en 1822.  Dans ses 

dernières années il se retire au couvent des Filles de Marie qui 

lui doivent beaucoup, vu le dévouement qu'il ne cessa de 

montrer à l'Institut.  Il meurt le 30-10-1844, laissant une 

grande réputation de bonté et de sainteté. 

 

NICOLAS Marie, soeur Félicité 
 

est née le 20-12-1804 à Villeneuve (L et G).  Elle entre dans 

l'Institut le 21-1-1824, prend l'habit le 2-6-1825, fait ses 

premiers voeux le 9-4-1826, ses voeux perpétuels le 11-10-

1836 et meurt le 15-1-1886 à Condom. 

 

PAGA 
 

Prêtre du diocèse d'Agen. 

 

PARAVIS (Dames du) 
 

Trois anciennes religieuses de l'Ordre de Fontevrault, 

expulsées par la Révolution d'une antique abbaye voisine de 

Feugarolles. 

Mme Bourran est l'une d'entre elles. 

 



PASSENAUD 
 

prêtre qui prêche la mission d'Agen en 1817 et tente, en vain, 

le rétablissement de la Congrégation des hommes dissoute 

l'année précédente par la mauvaise volonté du Maire. 

 

POITEVIN Marie, mère Louis de Gonzague 
 

est née à Tonneins le 6-9-1793.  Elle fait partie de la « fraction 

» de la Nativité et choisit le nom de saint Louis de Gonzague.  

Le 9-12-1816 elle rejoint le petit groupe de la fondation, prend 

l'habit le 25-12-1816 et fait profession le 25-7-1817, elle émet 

ses voeux perpétuels le 27-7-1819.  Initiée à la fonction de 

maîtresse des novices, à Bordeaux, lors du transfert du 

noviciat en 1824, elle reçoit cette charge dans laquelle elle se 

dévoue et se sanctifie - hormis quatorze mois passés à 

Condom, d'août 1825 à Octobre 1826 - jusqu'à sa mort à Acey 

(Jura) le 25-1 11839. 

 

 

PORTETS (de) Marie Jeanne Sophie, soeur Louise Marie 
 

est née le 13-4-1788 à saint Sever (Landes).  Elle fait partie 

des Congréganistes de la « fraction » de l'Assomption.  Elle 

entre dans l'Institut en 1822, prend l'habit le 20-6-1823, sous 

le nom de soeur Louise Marie et en 1824, suit le noviciat à 

Bordeaux.  Après ses voeux temporaires, le 10-9-1825, elle est 

retenue à Bordeaux pour y exercer l'Office de mère de Travail.  

Après sa profession perpétuelle, le 4-10-1832 à Agen, elle 

remplit l'Office de secrétaire générale jusqu'à sa mort, le 16-2-

1840. 

 

PREBOUSTEAU Marie, soeur Trinité 
 

est née à Tonneins où elle commence son postulat le 3-11-

1823 sous le nom de soeur Trinité.  Elle reçoit l'habit à 



Bordeaux le 27-11-1826 et meurt le 25-5-1827 après avoir eu 

la consolation de prononcer ses voeux perpétuels. 

 

PRETRE Geneviève, soeur Geneviève de saint Pierre 
 

est née le 10-8-1790.  Elle entre dans l'Institut le 3-9-1823, 

novice Compagne le 7-12-1823,  professe de voeux 

temporaires le 14-7- 1824, de voeux définitifs le 5-8-1828, 

elle meurt à Agen le 7-8-1850. 

 

RANSAN Marie, soeur Julie 
 

est née le 15-5-1803 à La Romieu (Gers).  Entre dans l'Institut 

le 30-10-1820, prend l'habit le 25-12-1820, fait ses premiers 

voeux le 12-8-1821, ses voeux perpétuels le 6-11-1828 et 

meurt le 21-5-1847 à Condom. 

 

RISSAN (de) Melle Amélie 
 

est née en 1788 au château de Franc (L et G).  Elle est une des 

premières associées de la « petite Société ». Retenue auprès de 

ses parents âgés, elle ne peut réaliser son désir d'entrer dans 

l'Institut et devient l'une des premières Tertiaires, sous le nom 

de soeur Marie-Louise.  Elle reste en relations étroites avec le 

couvent d'Agen et est, après la mort de la Fondatrice, une 

amie fidèle et discrète pour mère saint Vincent. 

         Elle entretint une correspondance active avec Adèle dont 

seulement 21 lettres de cette dernière ont été conservées. 

 

 

ROBERT Justine-Barthélémy, soeur Marie Séraphine 
 

est née à Agen le 25-9-1805.  Elle entre dans l'Institut en 

1821 et émet ses premiers voeux le 21-11-1823, fait 

profession perpétuelle le 1-10-1826 et meurt à Agen le 7-2-

1848. 



 

RODAT (de) sainte Emilie 
 

fondatrice de l'Institut des soeurs de la sainte Famille de 

Villefranche de Rouergue. 

Durant l'été 1809, en vacances à Figeac chez sa grand-

mère, Adèle entend parler d'Emilie de Rodat; elle souhaite 

alors l'engager dans la « petite Société » mais ce n'est qu'en 

1819 qu'elle entre en relation avec elle, après avoir appris la 

fondation de Villefranche.  Il s'ensuit une correspondance 

intéressante et très riche entre les deux fondatrices. 

 

ROSE (soeur) Armagnac 
 

ROTHEA Louis 
 

marianiste, Secrétaire de Mr Chaminade, directeur du 

pensionnat de saint Rémy. 

 

ROYERE 

  prêtre du diocèse d'Agen. 

SACRE COEUR (mère Marie du) Diché 

SACREMENT (soeur saint) Yannasch 

 

SAUBEAU Clotilde, soeur Marie Eulalie 
 

née le 12-11-1804 à Tonneins, entre dans l'Institut le 23-11-

1825, prend l'habit le 8-10-1826, fait ses premiers voeux le 

27-10-1828, profession perpétuelle le 9-10-1832 et meurt le 

10-2-1864 à Agen. 

 

SAUVEUR (soeur saint) Caillet 
 

SCHMEDER Françoise Agathe   voir Schmeder Marie Thérèse. 



 

 

SCHMEDER Marie Thérèse, soeur Ignace 

 

est née le 9-9-1804 à Wintzenheim (Ht Rhin).  Elle arrive au 

noviciat de Bordeaux avec sa soeur Françoise Agathe (soeur 

Xavier).  Elles prennent l'habit le 27-11-1824.  Elle fait ses 

premiers voeux le 8-9-1826 à Bordeaux et ses voeux 

perpétuels le 5-8-1828 à Agen.  Appelée à seconder mère 

Gabrielle Waller dans la fondation de Rheinackern, en 

Alsace, elle y remplit les fonctions d'économe.  Elle meurt à 

Arbois le 17-1-1862. 

Soeur Xavier, après ses voeux temporaires émis le 29-3-

1827, quitte l'Institut. 

 

SCHOLASTIQUE (soeur Marie) Dubernard 
 

SCHOLASTIQUE (soeur) Laffuge 
 

SERAPHINE (soeur Marie) Robert 

 

SERRE, Jean Félicien 
 

né à Agen en 1797.  Prêtre en 1821, il est régent du petit 

séminaire.  Il se lia d'amitié avec le Père Chaminade et montra 

un vrai dévouement à la communauté des Filles de Marie dont 

il fut l'aumônier de 1827 à 1831.  Il mourut à Agen le 13 

décembre 1867. 

 

SILHERES Marie, soeur Thérèse de Jésus 
 

née le 7-9-1789, entre dans l'Institut le 15-12-1826, prend 

l'habit le 9-2-1827, fait ses premiers voeux le 20-4-1829, ses 

voeux perpétuels le 14-10-1832 et meurt le 9-4-1869 à 

Tonneins. 

 



SOUEGES Jeanne Foy, soeur Visitation 
 

est née le 29-2-1798 à Agen.  Elle entre dans l'Institut le 27-7-

1820, prend l'habit le 8-10-1821, fait ses voeux temporaires le 

20-7-1822 et ses voeux perpétuels le 14-7-1824.  Assistante 

générale, elle meurt à Auch le 8-7-1845. 

 

STANISLAS (soeur) Treille 
 

TAILLE Jacques - 1791-1862 
 

Vicaire général d'Agen et premier supérieur du petit séminaire 

de cette ville. 

 

THEOTISTE (soeur) Dumais 
 

THERESE (mère) Yannasch 

THERESE de saint Augustin (soeur) Degers 

THERESE de Jésus Silhères 

 

THEVENIN Marie, soeur François Régis 
 

est née le 10-12-1805 à Vesoul (Hte Saône).  Elle entre dans 

l'Institut le 5-4-1826, prend l'habit le 2-7-1826, fait ses 

premiers voeux le 8-9-1829, ses voeux perpétuels le 10-10-

1834 et meurt le 26-4-1876 à Arbois. 

 

TISSANDIER Marie Anne, soeur Magdeleine 
 

est née à Eymet (Dordogne) le 10-12-1799, Elle entre dans 

l'Institut le 1-8-1823, prend l'habit le 25-12-1823, fait ses 

premiers voeux le 2-2-1825, ses voeux perpétuels le 10-10-

1838 et meurt le 14-7-1855 à Condom. 

 

TREILLE Marie, soeur Stanislas 



 

originaire de Montpezat, elle fait partie des premières Filles de 

Marie.  Elle prend l'habit le 25-12-1816, fait profession 

temporaire le 19-11-1819.  Elle participe, comme maîtresse 

des novices et mère d'instruction à la fondation d'Arbois.  Elle 

quitte l'Institut le 12-4-1831. 

 

TRINITE (soeur) Prébousteau 
 

URSULE (soeur) Castaing 
 

VICTOIRE (soeur) Goux 

VINCENT (mère saint) de Labastide 

VISITATION (soeur) Souèges 

 

VOIRIN Thérèse, soeur Léocadie 
 

est née le 28-11-1785 à Besançon (Doubs).  Elle entre dans 

l'Institut le 5-4-1826, prend l'habit le 2-7-1826, fait ses 

premiers voeux le 28-10-1827, ses voeux perpétuels le 22-8-

1831 et meurt le 10-10-1844 à Auch. 

Première supérieure du Tiers-Ordre régulier d'Auch 1836. 

 

 

WALLER Charlotte, soeur Marie Gabrielle 
 

est née le 6-9-1791 à Landser (Ht Rhin).  Elle entre clans 

l'Institut à Agen en 1823 et prend l'habit le 8-12 de la même 

année sous le nom de soeur Marie Gabrielle ; elle émet ses 

voeux temporaires à Bordeaux le 10-11-1825 et ses voeux 

perpétuels à Arbois le 15-10-1827.  En 1828, elle est appelée à 

diriger la fondation de Rheinackern et en 1830 celle du 

couvent d'Acey (Jura) où elle meurt le 24-12-1838. 

 



XAVIER (soeur) Schméder 
 

YANNASCH (Mme) 
 

Une des bienfaitrices des premières heures.  Restée seule à 

Puch après le départ de ses deux filles, soeur Thérèse de Jésus 

et soeur Marie du saint Sacrement, elle fut autorisée, dès le 

début de la fondation, à se retirer au couvent des Filles de 

Marie, dans le local réservé aux Dames de la Retraite. 

 

YANNASCH Clémentine, mère Thérèse 
 

est née à Hambourg (Saxe) le 16-2-1794.  Après une enfance 

passée en Espagne, elle vient habiter Puch, près de Tonneins.  

Très brillante et plongée dans un milieu mondain elle 

rencontre des amies d'Adèle qui lui font connaître Mr 

Larribeau.  Au cours d'un voyage à Lomplan, elle rencontre 

Adèle et les deux jeunes filles partagent vite leur désir de se 

consacrer à l'instruction et au soulagement des pauvres.  Le 

22-5-1816 Clémentine rejoint son amie à Trenquelléon et le 

25 elles franchissent ensemble la porte du Refuge.  Elle prend 

l'habit le 25-12-1816 et fait profession perpétuelle le 25-7-

1817.  Elle est tout de suite nommée première assistante et, en 

1820, est désignée pour aller fonder le couvent de Tonneins où 

elle meurt le 3-11-1823. 

 

YANNASCH Pauline, soeur Marie du saint Sacrement 
 

fait ses voeux perpétuels le 25-7-1817, quitte l'Institut le 12-9-

1831. 


