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On a déjà beaucoup écrit - et de très belles choses - sur Elisabeth Eppinger, 
Mère Alphonse-Marie, la fondatrice de congrégations religieuses encore 
aujourd’hui très fécondes, dont les sœurs du Très-Saint-Sauveur.

L’intérêt de cette nouvelle publication vient de ce qu’il ne s’agit plus d’un livre 
SUR celle qu’on a surnommée « l’extatique de Niederbronn », mais d’un livre 
d’elle. Nous avons donc grâce à lui un accès direct à sa vie et, plus encore,  
à son âme. En effet, cette autobiographie pourrait fort bien s’intituler, si le 
titre n’était pas déjà pris par une autre, « Histoire d’une âme ».

Dans le cadre de cette brève préface, il est un point qu’il m’importe de 
souligner : c’est la manière dont l’abbé Reichard, témoin du cheminement 
spirituel extraordinaire d’une de ses paroissiennes, en a spontanément référé 
à son évêque, puis suivi scrupuleusement ses consignes de le tenir au courant 
des événements : le présent manuscrit en est le fruit.

De la place respective tenue par la jeune fille d’un côté, le curé  et l’évêque 
de l’autre, nous déduisons la relation subtile dont les différents charismes 
s’articulent réciproquement dans l’Église. Il appartient aux charismes spirituels 
sortant du commun de recevoir la reconnaissance des ministres de l’Église,   
porteurs   du   charisme   de   gouvernement. Réciproquement, ces ministres 
ont le devoir de favoriser les charismes spirituels et de discerner en eux 
l’intervention de l’ Esprit Saint.

Au moment où se prépare la béatification de Mère Alphonse Marie, il est 
heureux que soit  rappelée cette complémentarité dans l’Église, en même 
temps qu’est   donnée une meilleure connaissance de la première partie de 
sa vie, à tous égards fondamentale.

Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg 

PRÉFACE
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Avant-propos

D’une écriture appliquée, l’abbé Reichard intitule le manuscrit 
qu’il commence :  
“ Vie de la jeune fille Elisabeth Eppinger, racontée par elle-
même à la demande de son confesseur et écrite par ce 
dernier. ”

Rappelons les circonstances pendant lesquelles se réalise cet écrit. Depuis le 
printemps 1846, le curé de Niederbronn observe le comportement de l’une de 
ses paroissiennes, malade, qu’il visite en lui portant la communion. Il connaît 
cette jeune fille et sa famille : de petits agriculteurs vivant laborieusement de 
leurs modestes champs, soucieux de l’éducation de leurs onze enfants dont 
Elisabeth est l’aînée, fidèles paroissiens de la paroisse catholique. L’abbé 
Reichard a lui-même préparé Elisabeth à la première communion et suivi 
son cheminement spirituel jusqu’à l’étape de ces derniers mois qui lui a posé 
bien des questions.

Après beaucoup d’hésitations, il a d’abord cherché conseil près de deux 
ecclésiastiques, professeurs au Grand Séminaire de Strasbourg, puis, sur 
leur avis, il a rencontré son évêque, Monseigneur Raess, en décembre 1847. 
Depuis lors, sur la demande expresse du prélat, le curé prend note de ce que 
vit et dit Elisabeth et rédige un rapport qu’il lui envoie tous les quinze jours.

Dans la correspondance instaurée entre Monseigneur Raess et l’abbé 
Reichard, on relève qu’en février 1848 ce dernier envoie à l’évêque “ la 
première partie de la vie de la malade. ” Peut-être le curé a-t-il ainsi réalisé 
le souhait de l’évêque ? Quoi qu’il en soit, ce document figure parmi ceux 
qui ont été soumis à Monseigneur Raess et concernent Elisabeth Eppinger.

Le titre écrit de la main de l’abbé Reichard indique clairement ce dont il 
s’agit : un récit fait par l’intéressée sur une demande précise de celui qui en 
prend note.



4

Le manuscrit est rédigé en courts paragraphes numérotés, répartis en quatre 
chapitres suivant le déroulement chronologique de la vie d’Elisabeth :  
 I - De l’enfance à la première communion.

 II - De la première communion à la première maladie,

les deux autres chapitres étant plus succincts :

 III - De la première maladie à la vingtième année, et

 IV - De la première maladie à la seconde.

Lorsqu’elle est invitée à faire ce récit, vraisemblablement entre la fin de l’année 
1847 et le début de 1848, Elisabeth est dans sa trente-quatrième année ; 
elle est alitée pour la troisième fois, pour une période qui durera de 1846 
à 1849. C’est pendant cette troisième maladie que se manifestent les signes 
de sa relation particulière avec Dieu, lesquels suscitent les interrogations 
de l’abbé Reichard et l’attention de Monseigneur Raess. Et c’est pendant 
ce moment particulièrement obscur et mystérieux de sa vie qu’il lui est 
demandé de relire le chemin parcouru.

Que peut avoir à dire cette petite villageoise qui n’a connu que l’horizon des 
champs, de la maison paternelle et de l’église paroissiale, qui n’a vécu que 
la vie de famille, qui n’a suivi qu’un court temps l’école et l’enseignement 
religieux de son curé ?

Comme en tout “ récit de vie ”, sous leur apparence insignifiante, ces souvenirs 
simplement rapportés disent ce qu’a été l’essentiel de cette existence : un 
désir de Dieu jamais rassasié !

Sur la trame d’un quotidien tellement semblable à celui des fillettes de son 
temps et de sa condition, se dessine un itinéraire spirituel, le dialogue qui 
s’établit entre Elisabeth et ce Dieu dont elle découvre à la fois, à travers Jésus 
le Sauveur, l’amour prévenant envers l’homme et l’indifférence qui l’accueille. 
Une rencontre domine cet itinéraire et lui donne toute son unité, celle du 
mystère de la Croix, qu’elle ne cessera de contempler pour y puiser la force 
et l’orientation de toute sa vie : répondre à cet amour, le faire connaître et 
aimer.
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Cette détermination inébranlable se lit déjà dans les épisodes évoqués 
au long de ce récit à la première personne qui, dans la banalité des faits 
rapportés, nous révèlent l’importance d’un moment, d’une pensée, d’un 
geste, dans le cours d’une existence. Ces moments ont laissé leur empreinte 
et leur évocation témoigne du mouvement intérieur qui les a inspirés ou 
incités : soif de connaître, sens de la grandeur de Dieu et conscience du 
péché, ardeur dans l’effort et désir de fidélité, générosité dans la réponse.

Il importe donc de lire – ou d’entendre – ce récit à partir de la personne 
qui le fait, de son temps, de son milieu de vie, de son éducation. L’exemple 
nous en est donné par l’abbé Reichard lui-même qui écrit à Monseigneur 
Raess : “ En écrivant je tâche de conserver autant que possible les mêmes 
paroles et les mêmes expressions et, par conséquent, la naïveté de ses idées. ” 
Il se peut que le lecteur d’aujourd’hui soit parfois étonné ou déconcerté par 
certaines réactions ou pratiques rencontrées dans le récit ; au-delà du fait ou 
des expressions, l’intention qui les anime, le sens de la recherche se laissent 
saisir. L’essentiel pour Elisabeth, c’est son chemin avec Dieu et les souvenirs 
qui lui reviennent en mémoire sont les jalons qui ont marqué ce chemin.

En répondant simplement à la demande qui lui est faite, Elisabeth Eppinger 
relit avec gratitude sa propre histoire, celle que Dieu a écrite avec elle et, sans 
le savoir encore, prépare celle qui va se poursuivre ! En effet, les événements 
vont se précipiter vers la fin de l’année 1848 lorsqu’elle se trouve appelée à 
une fondation où devra se réaliser le désir ardent déjà inscrit dans le cœur 
de l’enfant lors de sa rencontre avec le mystère de la Croix du Sauveur.

En permettant à d’autres – dont nous sommes – d’entrer dans sa propre 
expérience, Elisabeth invite à prendre conscience du mystérieux mouvement 
qui peut animer toute existence, transformer un humble quotidien en signe 
de la présence de Dieu en toute vie et en message d’espérance pour la 
communauté des hommes.
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Avec ce témoin privilégié de l’action du Saint-Esprit, nous pouvons 
renouveler et enrichir notre regard sur Mère Alphonse Marie et son itinéraire 
spirituel. Alors que la fondation de la Congrégation, dans des conditions 
humainement si déconcertantes, reste toujours un sujet d’étonnement, il 
est donné, dans ce modeste document, d’en approcher les “ fondements ”, 
solidement établis dans le cœur de la petite villageoise et reconnus par la 
vigilante attention du curé de la paroisse, humble serviteur de l’œuvre du 
Seigneur.
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I -  De la troisième année  
à la première communion

À peine avais-je appris à parler que j’avais déjà une grande joie à prononcer 
souvent les premiers mots de l’Angélus “ Ave Maria ” ou “ Je vous salue Marie ” 
que, seuls, j’avais pu retenir. Parfois, je laissais les enfants avec lesquels je 
jouais et me rendais à l’endroit où, habituellement, mes parents faisaient 
avec moi la prière du matin et du soir, je m’agenouillais et répétais plusieurs 
fois : “ Ave Maria ”, “ Je vous salue Marie. ” Même à table je redisais sans cesse 
ces mots, si bien que mes parents durent m’imposer le silence et m’expliquer 
que ceci était une prière à la Mère de Dieu et qu’on ne devait pas la dire 
ainsi. Après cette remarque, j’aimais encore plus cette prière !

Je dis alors à ma Mère : “ Si cela est une prière à la Mère de Dieu, apprenez-
moi aussi quelque chose de cette Bonne Mère. ” Ma Mère me répondit : “ Si 
tu veux prier ainsi, mon enfant, alors tu dois lever les yeux vers le ciel, parce 
que Marie, notre Mère, est au ciel. Tu dois lui demander : O Marie, Bonne 
Mère, apprends-moi à bien prier pour que je devienne sage et pieuse. ” J’ai 
écouté cette leçon avec beaucoup de joie, je l’ai gardée dans ma mémoire 
et souvent répétée.

Peu de temps après, je jouai avec d’autres enfants devant notre maison ; 
tout à coup, je les quittai et m’en allai dans notre salle (où se tient 
habituellement la famille). Il n’y avait personne (de la famille) à la maison. 
Je m’agenouillai et voulus prier à ma manière, sans prendre appui sur une 
chaise, mais, parce que j’étais trop faible, je tombai plusieurs fois ; je dus 
m’appuyer sur la chaise. Les yeux levés au ciel et les mains jointes, je priai :  
“ Je te salue Marie. Maintenant bien aimée Mère de Dieu, je veux prier 
mais je ne sais pas. Tu dois m’apprendre, parce que ma Mère m’a dit que 
tu m’apprendrais à prier. Allez, maintenant, apprends-moi à prier ! ” Et je 
continuai ainsi naïvement pendant un moment.

1

2
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Tout à coup, je commençai à réciter le “ Notre Père ” et le priai en entier ; 
ensuite le “ Je vous salue Marie ” et le priai également en entier. Auparavant, 
je n’avais pu réciter seule les deux prières sans l’aide de ma Mère ; maintenant 
j’avais une grande joie de pouvoir les prier seule !

Lorsque, le soir, ma Mère revint à la maison, je courus vers elle, pleine de 
joie, et lui dis que je pouvais prier seule le “ Notre Père ” et le “ Je vous salue 
Marie ” et aussitôt, je lui récitai les deux prières. Ma Mère fut très surprise de 
cela ; dans son étonnement, elle joignit les mains ; elle me prit dans ses bras 
et m’embrassa et elle annonça cette chose étonnante à toute la maisonnée.

Bientôt j’appris aussi facilement le “ Je crois en Dieu ” et l’Angelus que l’on 
prie trois fois par jour en mémoire de l’Incarnation. À partir de ce moment 
– j’avais environ quatre ans -, j’éprouvais déjà un grand plaisir pour la prière 
et en même temps comme un dégoût pour le jeu. Je me trouvais très attirée 
à prier et je disais souvent les prières apprises sans les comprendre ni savoir 
pourquoi je priais. Quand j’avais entendu mes parents ou des membres de 
la famille parler de Dieu ou de la Mère de Dieu, j’écoutais avec plaisir et leur 
demandais qu’ils continuent encore longtemps.

Mes parents avaient la louable habitude de prier chaque soir le chapelet et 
les litanies de la Mère de Dieu ; dans les périodes de plus lourds travaux, 
on disait seulement les litanies avec cinq Pater et cinq Ave. J’appris alors 
les paroles : “ Sainte Marie, priez pour nous ”, que je répétais souvent pour 
moi dans la journée. Souvent je changeais les mots et disais “ priez pour 
moi, pauvre enfant. ” Ma joie d’entendre parler de Dieu et de sa Mère était 
toujours plus grande. C’est pourquoi, souvent, lorsque mon père me prenait 
sur ses genoux et que je m’appuyais contre sa poitrine, je le pressais de bien 
vouloir me raconter quelque chose de Dieu et de sa bien-aimée Mère.

3
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Il arriva qu’un voisin vînt un soir chez mon père et s’entretint avec lui ; il 
parla de la Passion du Christ et raconta combien les juifs se sont montrés 
cruels avec notre Sauveur lors du crucifiement. J’écoutai attentivement et je 
commençai à pleurer. Mon père, qui s’en aperçut, me demanda pourquoi 
je pleurais. À cause de mes larmes, je ne pus pas répondre. Peu de temps 
après le voisin revint et, pendant que nous dînions, raconta encore la Passion 
du Christ. J’étais à table, mais aussitôt je laissai tout et me tournai vers un 
crucifix suspendu au mur au-dessus de la table. Je recommençai à pleurer. 
Quand le voisin vit cela, il dit à mon père : “ Regarde ! Il y a quelque chose 
d’étonnant en cette enfant. L’autre soir, elle a déjà pleuré quand je parlais de 
la Passion du Christ et, maintenant, elle pleure encore. Il se passe quelque 
chose de particulier en cette enfant ”.

Dès mon plus jeune âge, cédant à mes demandes instantes, mes parents 
m’emmenèrent à l’église. Là, j’observais les personnes pieuses et m’édifiais de 
leur recueillement. Je jetais de temps en temps un regard timide sur l’autel 
afin de voir ce qui s’y trouvait et qui pouvait inspirer à ces personnes une 
telle dévotion. Alors je demandais au Bon Dieu : “ Fais donc, mon Dieu, que 
je devienne aussi pieuse que ces personnes-là et que j’apprenne à prier avec 
autant de recueillement qu’elles ! ”

À l’âge de cinq ans déjà, j’aimais le travail. Alors, je voulais aider ma mère 
dans son travail et je la suivais partout. Ma mère me disait de m’en aller et, 
une fois, je la quittai et me rendis dans un coin de la chambre, je me mis à 
genoux et je contemplai la Passion de Jésus. Je considérai les gros clous et 
combien ils devaient avoir fait d’effroyables plaies. Cette méditation me saisit 
tellement que je pleurai tout haut. Alors me vint la pensée : mais pourquoi 
cela s’est-il passé ainsi ? Pourquoi a-t-on laissé faire cela ?

Ce même jour, ma mère m’emmena aux champs. En chemin, nous passâmes 
près d’une croix, je la regardai et demandai à ma mère : “ Pourquoi ont-ils ainsi 
crucifié notre Sauveur ? ” Ma mère me répondit : “ Mon enfant, ce sont nos 

5
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péchés qui ont fait cela. ” Plus tard, je me souvins souvent de cette réponse. Je 
demandai alors : “ Qu’est-ce donc qu’un péché ? ” Elle dit : “ On commet un 
péché et on offense le Bon Dieu, quand on ne joint pas les mains pour prier, 
quand on ne se tient pas bien pendant la prière, quand on est désobéissant, 
quand on se dispute avec d’autres enfants. ” J’ajoutai aussitôt : “ Si cela est un 
péché, je ne veux plus le faire, je ne veux pas offenser le Bon Dieu ! ”

Par la suite, quand ma mère m’ordonnait de la quitter, alors que j’aurais 
voulu rester près d’elle et que je ne voulais pas obéir immédiatement, je me 
rappelais ma promesse et cela me bouleversait chaque fois et m’amenait à 
l’obéissance.

À partir de cette époque grandissait chaque jour en moi le désir de savoir 
ce que l’on devait éviter pour ne pas offenser Dieu et ce que l’on devait faire 
pour l’aimer. J’allais toujours volontiers là où je pouvais entendre quelque 
chose sur Dieu. Souvent, je demandais à ma mère pourquoi elle me parlait 
si peu de Lui.

Quand je me trouvais avec d’autres enfants et que, dans les jeux, ils voulaient 
faire quelque chose que l’on m’avait présenté comme un péché, alors je 
disais aussitôt : “ Cela, tu ne dois pas le faire, c’est un péché et tu offenserais 
le Bon Dieu. ” Je parlais aussi volontiers à mes compagnes de la Passion du 
Christ, aussi bien que je le pouvais.

Lorsque j’avais à peu près six ans, je ressentis en moi un ardent désir 
d’apprendre à bien connaître Dieu. Quand je me trouvais seule ou avec 
d’autres, j’étais toujours occupée par cette pensée : si seulement je pouvais 
vraiment connaître Dieu ! Que devrais-je faire pour apprendre à bien 
connaître Dieu ? Je souhaitais me trouver sans cesse auprès de quelqu’un qui 
ne parlerait de rien d’autre que de Dieu et de sa Mère. J’allais souvent chez 
ma tante paternelle (Barbara Eppinger). Si, le dimanche, elle prenait un livre, 
je la priais de lire à haute voix, afin que je puisse aussi entendre.

8
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À cet âge aussi, les mauvais penchants commencèrent à se faire sentir en moi. 
Entêtement et mouvement de colère me saisissaient lorsque je n’obtenais 
pas ce que je voulais, mais seulement durant un instant. Tout de suite, je 
rentrais en moi-même et je pensais que cela n’était pas bien. Je pleurais à 
cause de mes défauts. Je me disais : où irai-je si j’agis ainsi ? Je ne dois pas 
désobéir à mes parents.

L’amour de la solitude avait déjà alors fortement saisi mon cœur. Je cherchais 
souvent des endroits solitaires où l’on ne pouvait me trouver. Je m’asseyais, 
levais les yeux vers le ciel, j’élevais mes mains jointes et priais : “ O mon Jésus, 
accorde-moi de devenir une enfant pieuse et que je te sois agréable ! Oh, je 
veux t’appartenir entièrement. ” Je répétais cette prière. À partir de ce moment 
là, je ne trouvais plus de plaisir à jouer, je n’y trouvais que de l’ennui.

J’avais plusieurs petits frères et sœurs que mes parents me demandaient de 
surveiller mais, aimant la solitude, je ne restais pas volontiers avec eux. Il 
arriva que je fus tentée de désobéir et j’aurais voulu quitter mes frères et 
sœurs. Mais aussitôt la crainte d’offenser Dieu par ma désobéissance me 
saisissait et je surmontais la tentation.

Il m’arrivait de manquer à l’obéissance. Alors je commençais à trembler. Je 
me donnais aussitôt une pénitence, souvent plus grande que celle que mes 
parents m’auraient donnée. Je demandais à la Sainte Vierge d’implorer le 
pardon de Dieu pour ma faute. Ainsi j’ai appris de mes parents à bien me 
comporter.

La vie d’un saint que j’avais entendue lire fit sur moi une profonde impression. 
Je voulais aussi devenir une sainte. Avais-je désobéi à mes parents – ma 
désobéissance consistait en ce que, parfois, je ne voulais pas prier dans le 
temps donné par mes parents mais à un autre moment selon mon caprice. 
Alors, si je m’étais rendue coupable d’une telle désobéissance, comme je l’ai 

10

11

12

13



12

déjà dit, je tremblais de crainte d’avoir offensé Dieu et de ne pouvoir devenir 

une sainte.

J’étais désolée. Parfois, je m’en allais dans un endroit solitaire, au-dessus 

de la grange ou de la remise (où se trouve maintenant ma chambre). Je 

m’agenouillais, élevais mes mains vers le ciel, et je priais en gémissant :  

“ O Jésus, je veux devenir sainte, quoi qu’il en coûte. N’est-ce pas, mon 

Jésus, tu m’aideras à devenir une sainte. Tu ne permettras pas que je t’offense 

gravement. ” J’avais une telle crainte du péché que je ressentais un dégoût 

pour les personnes qui disaient des jurons ou commettaient d’autres péchés.

Dans le cours de ma septième année augmentait sensiblement en moi le 

désir de mieux connaître Dieu, de l’aimer davantage, de lui être plus agréable. 

Ce désir était déjà si intense qu’il me causait des souffrances intérieures. 

Dès lors, je réfléchissais et, pendant des heures, j’étais parfois uniquement 

préoccupée par cette pensée : “Comment avais-je à me comporter pour 

devenir plus agréable à Dieu ? ” C’est pourquoi je quittais souvent les enfants 

avec lesquels je jouais, j’allais à l’écart, je regardais le ciel et méditais un 

moment sur les joies du ciel. Je gémissais en disant : “ O mon Jésus, arriverai-

je aussi au ciel ? ” Je fus parfois saisie par la peur de ne pas arriver au ciel.

Un jour mes parents m’emmenèrent aux champs. Pendant qu’ils étaient 

occupés, je m’éloignai un peu et, assise, je regardai le ciel. Alors me vint, 

encore une fois, sans que je le comprenne, le désir de la sainteté. Je disais : 

“ Je veux devenir une sainte mais comment puis-je le devenir ? Je ne sais 

même pas ce que je dois faire pour devenir une sainte ! ” À ces mots, je 

commençai à pleurer, je joignis les mains et les levai vers le ciel et dis :  

“ O j’aime mieux ne pas recevoir ce que les parents me donnent (c’est-à-dire 

de menus cadeaux), je veux plutôt devenir une sainte ”.

14
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Une autre fois, mon père m’emmena aux champs. En chemin, je lui demandai : 
“ Qu’est-ce donc qu’un prêtre ? ” Mon père me répondit : “ Les prêtres sont les 
serviteurs de Dieu qui nous annoncent l’Évangile.” Je dis : “ Qu’avons-nous 
à faire envers eux ? ” Mon père reprit : “ Nous devons avoir un grand respect 
envers eux, parce qu’ils sont les serviteurs de Dieu et qu’ils nous instruisent. ” 
Je réfléchis longuement sur cette réponse de mon père, comme sur chaque 
leçon que je recevais de mes parents. À partir de ce moment, j’ai eu un grand 
respect pour les prêtres. Lorsque je voyais un prêtre, il me semblait voir Dieu 
lui-même. Si j’en rencontrais un, je restais là, le suivais longtemps du regard 
et me disais : “ Si je pouvais lui parler, il me dirait certainement quelque chose 
de Dieu ”.

Comme je l’ai déjà dit, le désir de connaître et d’aimer Dieu davantage 
augmentait chaque jour en moi. Aussi je cherchais toujours plus à m’exercer 
à la prière. Pour cela, aucun endroit ne m’était plus agréable que les champs. 
C’est pourquoi j’y allais volontiers avec mes parents. Là, je pouvais m’écarter 
d’eux un peu et, sans être aperçue, demeurer seule. Je pouvais contempler le 
ciel et les fleurs des champs : les deux suscitaient en moi l’amour de Dieu. 
Un jour, dans une telle occasion, je promis au Bon Dieu une petite privation 
dans la nourriture, tandis que je disais : “ O mon Jésus, si tu te fais mieux 
connaître par moi, alors volontiers je me priverai de ce qui me plaît ! ”

Déjà, à ce moment, je commençais aussi à prier les bras en croix mais les 
yeux levés vers le ciel, comme ma mère me l’avait appris au début. J’étais 
cependant un peu timide et je tâchais de ne pas me laisser voir de mes 
parents quand je priais de cette manière.

Une autre fois encore, j’étais aux champs avec mes parents. Je m’assis près de 
mon père qui travaillait et, tandis que je contemplais le ciel, je lui demandai 
de me raconter quelque chose de Dieu et du ciel. Mon père me parla alors 
des joies du ciel mais aussi des châtiments de l’enfer. Comme je commençais 
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à le gêner dans son travail, mon père me dit de m’éloigner. J’obéis et me 
rendis dans un lieu isolé ; je m’assis et je regardai, je pensai aux joies du ciel 
et un peu aux tourments de l’enfer. Et je priai : “ O mon Jésus, si je pouvais 
penser à toi toute la journée ! Quand je serai plus grande, n’est-ce pas, tu 
feras que je puisse toujours penser à toi et tu ne permettras pas que je 
t’offense et que je devienne méchante comme ceux-là ! ” Là, je me souvins 
des gens qui jurent ou qui disent du mal des autres.

J’avais déjà huit ans. Le désir de connaître Dieu, de l’aimer et de faire ce qu’il 
lui plaît augmentait en moi d’année en année. Il était alors déjà si intense 
qu’un jour où je récitai à genoux une prière que mon père m’avait apprise, il 
m’arriva d’être envahie d’une frayeur tandis que je pensais : “Pourrais-je donc, 
ô mon Dieu, t’aimer toute ma vie et toujours faire ce qui te plaît ? ” Dans cette 
crainte, je me mis à pleurer, la tête appuyée sur la chaise.

Déjà auparavant, mais encore plus à cet âge, je ressentais chaque fois après 
ma prière, une joie, une consolation intérieure qui me rendait docile et 
prompte pour faire mes petits travaux d’enfant. Je n’avais pas encore compris 
ce doux sentiment que je sentais en moi. Dans ce ravissement, je répétais 
continuellement : “ O mon bien-aimé Jésus, ô Jésus mon amour, ô Jésus ma 
joie ”.

Vint alors le temps où je devais fréquenter l’école. Nous n’avions pas encore 
de religieuses enseignantes en ce temps-là. J’étais contente d’aller à l’école, 
parce que j’espérais entendre beaucoup parler de Dieu et apprendre à mieux 
le connaître. Hélas ! À mon grand chagrin, c’était le contraire qui se produisit 
dès le début.

Le maître d’école me plaça près d’enfants qui se permettaient toutes sortes 
de propos inconvenants et il me fallait les entendre. Mon dégoût fut si grand 
et mon cœur si oppressé que je me mis à pleurer. Le maître me demanda 
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pourquoi je pleurais ; je n’osai pas le lui dire. Aussitôt ma joie d’aller à l’école 
se changea en aversion. J’obéissais cependant aux parents auxquels je ne 
disais rien par répugnance des propos entendus qu’il fallait leur répéter. Il 
m’arriva plusieurs fois de ne pouvoir dormir parce que je pensais déjà, la 
veille, que je devais aller à l’école le lendemain ! Et le matin, après m’être 
habillée, je m’asseyais près de mon lit et gémissais : “ Ah ! Mon Dieu, je me 
passerais volontiers de manger toute la journée plutôt que d’aller à l’école. ” 
Puis, je m’agenouillais et priais mon ange gardien comme je l’avais appris 
de mes parents. Je lui demandais de me protéger tout au long de ce jour 
que je n’offense pas le Bon Dieu et que je ne désobéisse pas à mes parents. 
Je levais les mains vers le ciel et je disais : “ O mon Jésus, si seulement je 
pouvais mourir puisque je ne peux pas devenir une sainte et que, peut-être, 
je t’offenserai lorsque je serai plus grande ! ” Cette prière m’était inspirée par 
le souvenir d’un enfant mort peu de temps auparavant et que j’avais vu, mais 
aussi par la pensée de tout ce qui se passait à l’école. Après cette prière, je 
me retirais seule et je pleurais avant de partir.

Cette souffrance intérieure dura aussi longtemps que je dus rester près de 
ces enfants. Je ne disais ma peine à personne. Aussitôt la classe finie, sur le 
chemin du retour, je m’écartais de ces enfants, ce qui m’attirait de leur part 
injures et mépris.

Comme enfant, je cachais déjà ma peine intérieure et je ne me plaignais 
qu’au Bon Dieu. Aussi, après environ six mois, le Bon Dieu m’a-t-il délivré 
de mes tourments concernant l’école : le maître d’école m’éloigna de ces 
enfants et me plaça dans un banc près de lui. À partir de ce moment, je 
pus mieux saisir les leçons du maître, ce qui me faisait plaisir. Cependant, je 
n’écoutais et ne saisissais mieux aucune autre leçon que celles qui parlaient 
de la Passion du Christ ou de la Sainte Vierge. Maintenant je retrouvai la joie 
d’aller à l’école et j’y allais volontiers. J’avais alors environ neuf ans.
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Chaque fois que monsieur le curé venait à l’école et paraissait à la porte, 
je fixais respectueusement les yeux sur lui. Je tremblais de respect devant 
lui parce que je pensais que chaque jour il porte Dieu dans ses mains et 
le reçoit dans son cœur. Peu de temps auparavant, j’avais entendu cela du 
maître qui avait expliqué le sacrifice de la messe, ce qu’il faisait souvent.

Bientôt il m’arriva de nouveau une grande peine : je ne pouvais pas suivre 
la leçon que donnait monsieur le curé parce que les enfants de mon âge 
devaient sortir de la classe. J’aurais tant voulu rester qu’il me vint, une fois, la 
pensée de ne pas partir et de me cacher derrière les plus grands. L’obéis sance 
m’a dissuadée de cette pensée. Mais aussi souvent que je devais passer la 
porte, je regardais douloureusement en arrière ; plusieurs fois je pleurais.

Lorsque j’atteignis ma dixième année, j’eus le bonheur de suivre, avec les 
enfants de cet âge, la leçon que donnait monsieur le curé une fois par 
semaine ; le maître d’école nous l’avait dit la veille. Je me réjouissais beaucoup 
de cette première instruction. Nous, les plus petits, nous étions assis devant 
la chaire. Mes yeux étaient fixés sur monsieur le curé qui nous parlait de 
l’obéissance et nous exhortait à fréquenter assidûment l’école.

Mon sentiment de respect envers monsieur le curé devint toujours plus 
intense. Je pensais en moi-même : monsieur le curé doit être un de ces 
saints dont j’ai entendu lire la vie alors que mes yeux allaient vers le crucifix 
suspendu près de la chaire, je disais dans mon cœur : “ O mon Jésus, je veux 
toujours bien obéir à monsieur le curé pour devenir, moi aussi, une sainte ! ” 
Cette pensée était si vive en moi que, par deux fois, je voulus quitter ma 
place et aller vers monsieur le curé pour lui baiser les mains et les pieds et 
lui promettre d’être toujours obéissante. Seule la timidité m’en empêcha.

Après chaque cours de religion donné par monsieur le curé et après être 
retournée à la maison, je réfléchissais profondément sur ce qui avait été 
dit. Si j’avais oublié quelque chose, cela me faisait de la peine. J’allais près 
des parents leur raconter ce que j’avais pu retenir et leur demandais s’ils ne 

24

25

26



17

pouvaient pas m’aider à retrouver ce que j’avais oublié. De ma dixième à 
ma onzième année, ma joie de suivre l’enseignement religieux augmentait 
toujours. Avec beaucoup d’impatience, j’attendais chaque fois le jour 
de la leçon.

J’avais un très grand respect non seulement envers monsieur le curé mais 
aussi à l’égard du maître d’école. Si j’entendais raconter quelque chose 
contre l’un ou l’autre, je pleurais et je demandais au Bon Dieu de changer le 
cœur de ceux qui se permettaient des propos si méchants. Quand je voyais 
mes camarades de classe offenser le maître, je priais Dieu en pleurant pour 
qu’il ne permette plus de telles offenses.

Si c’était monsieur le curé qui était offensé, j’étais encore plus affectée et à 
travers mes larmes je disais : “ Comment peut-on offenser ainsi un serviteur 
de Dieu, qui nous parle de Lui ? Oh ! Que je ne devienne pas ainsi ! ” 
Quand nous sortions de l’instruction religieuse ou de l’école, je ressentais 
une antipathie envers les enfants qui s’étaient comportés ainsi ; je voulais 
m’éloigner d’eux. J’avais beaucoup à combattre ce sentiment et je devais me 
contenir pour ne pas leur adresser de violents reproches.

Dans ma onzième année, j’entendis, de monsieur le curé, une instruction 
sur le saint sacrifice de la messe ; il en expliquait les cérémonies d’après la 
Passion du Christ.

Pendant la leçon, je ne quittais pas des yeux monsieur le curé. J’entends 
encore ses paroles lorsqu’il parlait des souffrances de Jésus au Jardin des 
Oliviers : “ Voyez, mes enfants, combien Jésus, notre bien-aimé Sauveur, a 
souffert à cause de nos péchés, comment ses souffrances ont fait sortir le 
sang de son corps. Voyez, mes enfants, combien ses souffrances ont dû être 
terribles. La douleur est déjà intense lorsqu’elle provoque une sueur, mais 
que doit-elle être quand il s’agit d’une sueur de sang ? Ce sont nos péchés 
qui sont la cause des souffrances de Jésus. ”
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Ces paroles avaient fait une telle impression sur moi que je tremblais de tout 
mon corps. Mon regard restait fixé sur monsieur le curé et il me semblait 
voir en lui l’image du Sauveur souffrant. J’éclatais en gémissements intérieurs : 
“ O mon Jésus, de toute ma vie je ne veux plus commettre de péché. Oh, 
maintenant plus de péché ! ” Après cette instruction, je fus toute la journée, 
à la maison, triste et désolée et je pensais sans cesse : “ Si seulement je 
ne faisais plus de péché ! ” À table, à cause des souffrances de Jésus, je 
m’imposai quelques privations. Le lendemain matin, je me rendis à la sainte 
messe avec une grande ferveur.

Avec la prière du Confiteor, les souffrances de Jésus me revinrent en mémoire ; 
elles éveillèrent en moi le désir de vivre solitaire dans une grotte quelque 
part dans une forêt et, là, contempler la Passion de Jésus. Lors de l’élévation, 
je voyais si vivement la cruelle crucifixion, comme monsieur le curé l’avait 
expliquée, que je tremblais à nouveau de tout mon corps. À partir de ce 
jour, le désir d’entendre chaque jour la messe devint beaucoup plus grand 
qu’auparavant.

À partir de ce moment, j’étais toujours davantage attirée à méditer la Passion 
de notre divin Sauveur. Plus fréquemment encore, je me retirais dans un 
endroit caché de la maison pour méditer la Passion de Jésus, seule et 
inaperçue. Chaque fois, agenouillée, je tremblais sur mes genoux lorsque 
je pensais aux souffrances du Jardin des Oliviers ou au cruel crucifiement. 
Avec le désir de méditer la Passion de Jésus et l’amour du Sauveur souffrant, 
augmentait aussi en moi le respect envers notre pasteur parce qu’il m’avait 
fait connaître de si saintes et consolantes vérités, et parce que je voyais en 
lui la personne de Jésus.

Une instruction sur la prière donnée par monsieur le curé fit aussi une forte 
impression sur moi. Il nous expliquait alors que Dieu est présent près de nous 
quand nous prions, comment nous devions l’avoir devant les yeux et ne penser 
qu’à lui seul. Après cette instruction, je voulais toujours être seule quand je 
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priais. Je me représentais Jésus présent. À partir de ce moment, j’ai sérieusement 
commencé à lutter contre les distractions dans la prière. Je n’osais plus regarder 
autour de moi, ni me tenir de manière quelconque à genoux ou les mains 
jointes. Je me représentais aussitôt la présence de l’infinie majesté de Dieu 
devant laquelle, comme nous l’avait dit monsieur le curé, nous devons craindre 
de nous tenir moins convenablement que devant un homme distingué.

J’ai toujours eu l’amour de l’obéissance. Cependant, dans ma douzième année, 
j’avais à combattre l’impatience et l’opposition à l’égard de ce qui m’était 
commandé. Je gémissais à cause de ces mauvais penchants et je souhaitais 
vivement, dans une instruction, entendre quelque chose sur l’obéissance des 
enfants. Mon souhait fut bientôt exaucé. Monsieur le curé nous donna une telle 
leçon qui fit sur moi une grande impression. J’ai surtout retenu qu’il nous disait : 
“ Voyez, les enfants, quand vous désobéissez à vos parents, vous désobéissez 
à Dieu lui-même. Voyez comme l’Enfant Jésus était obéissant : imitez-le. ” J’ai 
essayé de graver cette leçon dans mon cœur en y pensant plusieurs fois dans 
la journée et en me rappelant, en même temps, ma promesse de faire tout 
ce que monsieur le curé enseignait. Chaque fois que me venait la tentation 
de désobéir, j’allais à l’écart et je priais les mains levées vers le ciel : “ O divin 
Enfant Jésus, fais que je devienne obéissante, pieuse et sage. ” Et ainsi, j’ai 
chaque fois dominé la tentation.

À cet âge, mon désir d’avancer dans la perfection était déjà très grand et cela 
faisait naître en moi un ardent désir de pouvoir retenir dans ma mémoire tout 
ce que j’avais entendu lors de l’instruction religieuse. Il arrivait souvent, certes, 
que je ne puisse retenir un certain nombre de choses et que, de retour à la 
maison, malgré mon application, je ne me souvienne plus. Alors j’étais triste 
à cause de mon manque de mémoire et, à travers mes larmes, je levais les 
yeux vers le ciel. Dans cet état de tristesse, j’avais envie de me retirer dans la 
solitude ; je me rendais au grenier et, à genoux, levant les mains vers le ciel je 
priais : “ O mon Jésus, je veux bien souffrir, mais donne-moi la grâce de retenir 
la leçon donnée ! ”
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Une instruction sur le Saint-Sacrement de l’autel, donnée par monsieur le curé, 
fit sur moi une très profonde impression, particulièrement le commentaire de 
l’invocation : “ Loué et béni soit le Très Saint-Sacrement de l’autel. ” Pendant 
la leçon, je soupirai et priai : “ O mon Jésus, quand viendra le moment où 
je pourrais te recevoir dans la sainte communion ? Oh ! Comme je saurais, 
à cet instant, me prosterner devant toi et t’adorer ! ” Où que je me trouvais 
plus tard, dans les champs, je tournais mes regards vers l’église et disais 
l’invocation “ Loué et béni soit le Très Saint-Sacrement de l’autel. ” Lorsque 
j’étais seule au jardin, je m’agenouillais et redisais ces mots. Aussi souvent 
que je passais près de l’église, je ralentissais mes pas afin de pouvoir répéter 
plusieurs fois cette louange dans la proximité du Saint-Sacrement.

J’entendis, une autre fois, une instruction sur le respect avec lequel on doit 
se présenter devant le Saint-Sacrement et l’adorer. En moi-même, j’étais triste 
parce que je craignais de ne pouvoir retenir tous les mots d’une leçon si 
importante. Alors, pendant la leçon, je commençai à prier : “ O mon Jésus, 
aide-moi à retenir toutes ces paroles dans mon cœur ! Depuis si longtemps, 
j’ai un tel désir de t’aimer, mais je suis si faible. Fais que je puisse penser sans 
cesse à cette leçon ! ”

Après cette instruction (j’avais alors douze ans environ), j’avais déjà commencé 
à partager mon temps entre le travail et la prière. Je me hâtais de faire le travail 
qui m’était imposé pour avoir plus de temps à donner à la prière.

Dans mon zèle pour la prière, j’en étais arrivée à détester tout ce que j’avais 
aimé étant petite. Seulement, dans ce zèle, se mêlait aussi de l’entêtement, 
car lorsque mes parents m’appelaient de la prière pour une autre occupation, 
je sentais en moi une sorte d’opposition. À cause de cela, j’ai souvent été 
coupable en faisant remarquer à mes parents qu’ils pouvaient maintenant 
me laisser prier un peu et que je pouvais faire ce travail une autre fois. Dans 
ces occasions, je répétais toujours la prière : “ O mon Jésus, quand saurai-
je vraiment reconnaître comment je dois t’aimer ! ” Une fois, je perçus en 
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moi une voix : “ Je ne veux pas ta prière mais ton obéissance. ” Après cet 
avertissement intérieur, j’ai appris à reconnaître ce qui était répréhensible 
dans mon entêtement et mon indocilité. Il arrivait pourtant que, encore une 
fois, mes parents m’appellent de la prière pour un travail ; je n’obéissais 
pas tout de suite et je continuais à prier. Tout à coup, l’esprit de prière 
m’était comme enlevé ; je m’effrayais et regardais la croix. J’entendais en 
même temps, une nouvelle fois, la voix intérieure : “ Je préfère ton obéissance 
à ta prière. ” Saisie de frayeur, je me relevais et je pleurais en disant : “ O mon 
Jésus, voici que j’ai encore manqué à l’obéissance. ” À partir de ce moment, 
j’ai pu vaincre mon entêtement et mon indocilité.

Pour faire des progrès dans la mortification et diminuer mon entêtement, je 
cherchais à aller contre ma volonté. Pour cela, je priais souvent intérieurement 
et aussi à genoux : “ O mon Jésus, donne-moi la grâce de t’aimer de tout 
mon cœur et de faire ce qui te plaît ”.

Comme, à cet âge, j’étais déjà assez instruite de la grandeur du Sacrifice de 
la messe, ma vénération pour les prêtres était aussi beaucoup plus grande 
qu’auparavant. Lorsque je rencontrais un prêtre, je me serais bien jetée à 
genoux pour lui baiser les mains et demander sa bénédiction, si la crainte ne 
m’eût retenue ! Alors, comme je ne pouvais pas me le permettre, je le suivais des 
yeux aussi longtemps que possible et je me recommandais intérieurement à 
sa prière. Cette vénération des prêtres me venait principalement de la pensée 
qu’ils portent chaque jour le Bon Dieu dans leurs mains et le reçoivent dans 
leur cœur. De même, j’avais un grand respect envers les religieuses. Si je 
rencontrais une sœur enseignante ou une sœur hospitalière, je la suivais des 
yeux avec plaisir. Je disais dans mon cœur : “ Mon Dieu, donne-moi la grâce 
de pouvoir te servir un jour comme cette religieuse ! Que je devienne aussi 
une religieuse quand j’aurai l’âge voulu ! ”
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Maintenant le dégoût du monde augmentait fortement en moi. Je ressentais 
aussi un ardent désir de m’exercer à des actes de pénitence corporelle. Je 
commençais cela en m’agenouillant plus souvent sur quelque chose de dur 
pour prier. Les larmes aux yeux, je priais : “ O mon Jésus, donne-moi donc la 
grâce de ne passer aucune heure de la journée sans t’aimer ! ”

L’amour de la solitude devenait toujours plus fort en moi car je voulais 
me livrer à la prière sans rencontrer d’empêchement. De plus, sans bien 
comprendre ce qu’elle était, je me sentais fortement attirée à la prière 
silencieuse à une confiante et continuelle relation avec Dieu. Dans cette 
attitude intérieure grandissait aussi en moi la confiance en Marie. Je la 
priais souvent avec ferveur : “ O Marie, ma Mère, déjà tu m’as appris à prier. 
Apprends-moi maintenant comment je dois aimer Jésus ! ”

Une instruction sur l’amour de Dieu, que j’avais entendue, éveilla en moi 
un ardent désir de quitter le monde pour mieux servir Dieu. Il arriva que je 
rencontre une religieuse peu après. Lorsque je la vis de loin, je la regardai et 
soupirai : “ O mon Dieu, recevrai-je de toi la grâce et aurai-je le bonheur de 
pouvoir te servir un jour dans un ordre religieux ? ”

De retour à la maison, je me rendis en un lieu isolé (là où est maintenant 
ma chambre), m’agenouillai sur un morceau de bois et, les larmes aux yeux 
et les mains jointes, je priai : “ O mon Jésus, envoie-moi des souffrances 
autant que tu le veux mais donne-moi de t’aimer et de me cacher dans un 
ordre religieux pour te servir. O mon Jésus, je veux t’aimer, je veux te servir 
et donner ma vie pour toi. ” Je pressentais les souffrances à supporter dans 
un ordre religieux parce que je souhaitais être considérée comme la dernière 
de toutes. Ainsi je priai et pleurai pendant un certain temps. Ce moment 
a vraiment été le commencement de mon désir de vivre dans un ordre 
religieux.
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Six mois environ avant ma première communion (j’avais alors treize ans), 
alors que je me trouvais à la messe durant laquelle on distribuait la sainte 
communion, je fus encore saisie d’un si violent désir de la communion que 
je ne pus me retenir de pleurer tout haut et priai : “ O mon Jésus, combien 
de temps encore dois-je rester éloignée de la communion. O comme est 
grand mon désir de toi ! Oh ! Vraiment, quand j’aurai pu te recevoir, je 
t’aimerai encore davantage, je te servirai plus ardemment ! ” En gémissant, je 
pensai : “ Oh ! Quand je pourrai m’approcher de la sainte table, comme je 
me prosternerai devant toi avec ferveur pour t’adorer ! Oh ! Aie pitié de moi 
et aide-moi à bien me préparer ”.

Le même jour, j’étais préoccupée jusqu’à la tristesse par le souci de savoir 
tout ce qui est demandé pour recevoir dignement la sainte communion. 
Plus tard, il m’arriva souvent encore de passer des journées entières dans 
cette préoccupation. Je me retirais dans des endroits solitaires et répétais en 
pleurant la prière que j’avais faite durant la messe. Si je rencontrais une des 
personnes que j’avais vue le matin à la communion, je pensais en soupirant : 
“ Oh ! Que cette personne est heureuse ; elle peut porter le Bon Dieu dans 
son cœur ! ” J’étais sûre que les personnes qui ont communié le matin passent 
toute la journée avec le Bon Dieu.

Avec joie, j’assistais aux instructions préparatoires à la première communion 
et j’avais le désir de comprendre les salutaires leçons et explications données 
par notre pasteur d’âmes. Mais de toutes les leçons aucune ne m’était plus 
facile à comprendre que celle qui nous montrait comment on peut offenser 
le Bon Dieu. Bien que j’aie beaucoup de peine à apprendre par cœur les 
leçons du catéchisme, je n’étais nullement effrayée d’aller à l’instruction 
religieuse. J’avais recours à la prière. Et avec l’aide de Dieu, j’ai presque 
toujours pu retenir la leçon. Dans ces mêmes moments, je trouvais déjà un 
plaisir particulier à la méditation des souffrances de Jésus et à l’adoration du 
Saint-Sacrement de l’autel.
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Quelques mois avant la première communion, j’avais un si ardent désir de 
bien m’y préparer que la crainte de ne pas être vraiment prête me saisissait 
tellement le cœur que j’étais dans la tristesse. Cela ne venait pas seulement 
de ce que je comprenais l’importance des actes à accomplir, mais aussi, en 
partie, de mon attachement à l’obéissance ponctuelle à tout ce que disait 
monsieur le curé qui nous exhortait fortement à bien nous préparer à notre 
première communion.

À ce moment-là, j’éprouvais déjà des souffrances corporelles que je ne disais 
pas à mes parents. Ces souffrances, je les offrais au Bon Dieu en faisant 
cette prière : “ O mon Jésus, je veux bien les porter par amour pour toi, mais 
donne-moi un cœur selon le tien. Prépare-le pour que je puisse te recevoir 
dignement dans la sainte communion. ” Dans un lieu isolé de notre maison 
où j’allais souvent prier, se trouvait une croix. J’y allais, je m’agenouillais, 
prenais la croix dans mes mains, la baisais et la mouillais de mes larmes, 
tandis que je contemplais les souffrances de mon Sauveur. Je priais : “ O mon 
Jésus, je voudrais tant te recevoir dignement mais je suis si impatiente et 
indocile ! O mon Jésus, aide-moi donc ! ” Après avoir prié ainsi, j’étais chaque 
fois soulagée et plus courageuse de sorte que je passais plusieurs heures 
dans une consolation et une joie intérieure et que, dans mon cœur, je ne 
pouvais penser rien d’autre que : “O Jésus, mon amour ! O Jésus ma joie ! ”

Sans savoir ce que c’était, j’ai souvent communié spirituellement avant la 
première communion. Quand je me trouvais seule, et sûre de ne pas être 
vue, je m’agenouillais, je joignais les mains, j’ouvrais la bouche et j’imitais les 
personnes que j’avais vues communier très pieusement. Dans cette attitude, 
je priais dans mon cœur : “ O mon Jésus, comme je veux me bien préparer à 
la sainte communion ! O mon Jésus, pourrai-je me mettre à genoux devant 
toi avec une vraie ferveur et un véritable amour ! ” Aussi souvent que je me 
relevais après avoir fait cette prière, je ressentais une grande consolation ; 
j’étais si violemment saisie d’amour pour Jésus que je devais respirer plus 
rapidement.
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Dans l’instruction préparatoire à la confession, monsieur le curé nous raconta 
la terrible histoire d’une personne qui avait sciemment caché une faute grave 
en confession et, ensuite, elle avait communié indignement. Cette histoire 
me causa une grande frayeur qui me poursuivit pendant plusieurs jours. 
Ce qui me réconfortait dans cette peur, c’était la pensée d’avoir fait tout ce 
que je devais faire. J’allai cependant voir mon confesseur et lui révélai ma 
frayeur. Le confesseur me tranquillisa et la peur me quitta. Pourtant, le matin 
de ma première communion, tandis que l’on m’habillait, je fus à nouveau 
saisie de la même peur. Je devins toute pâle, si bien que les personnes qui 
m’habillaient dirent : “ Qu’as-tu donc ? Tu es pâle comme une morte ! ” Cette 
violente tentation visait à me troubler dans mon recueillement, mais elle ne 
dura pas.

Après cette frayeur, j’éprouvai une joie inexprimable en me rendant à l’église. 
Quand je fus dans l’église, je ne pus retenir des larmes de bonheur. Pendant 
la messe, mes yeux fixaient constamment le tabernacle. Je répétais sans cesse 
ces mots : “ O mon Jésus, enfin est arrivé l’heureux moment où je pourrai te 
recevoir. ” Dans un ardent désir, j’attendais le moment où nous devions nous 
avancer jusque devant l’autel pour recevoir la sainte communion. En y allant, 
je ne voyais plus ce qui se passait. En recevant la communion, je ne vis plus 
que monsieur le curé qui me la tendait. Je ne me sentais plus, j’étais comme 
hors de moi.

Une fois revenue de la Table du Seigneur et que j’avais retrouvé ma place, je 
demeurai plongée dans mon recueillement. J’étais comme dans un ravissement. 
Je fis alors cette prière : “ O mon bien-aimé Jésus, je te possède maintenant 
dans mon cœur ; j’ai si longtemps soupiré après toi ! Mais, n’est-ce pas, tu 
restes maintenant dans mon cœur. Vois, je me donne entièrement à toi. N’est-
ce pas, tu orneras mon cœur des vertus qui te sont les plus agréables ? Je ne 
veux jamais plus t’offenser. Aide-moi donc toujours, mon Jésus. O Marie, ma 
Mère, viens et aide-moi à adorer Jésus ; je l’ai maintenant reçu dans mon cœur. ” 
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“ O mon bien-aimé Jésus, maintenant j’ai encore une petite demande : toute 
ma vie, je veux te servir, toi seul. Mais, n’est-ce pas, tu nous laisseras toujours 
notre pasteur, tu lui donneras toujours force et santé, car, tu vois, c’est à lui 
que je dois le grand bonheur que je goûte aujourd’hui. Laisse-le donc vivre 
aussi longtemps que moi ; je te le promets maintenant, O Jésus en tout je 
veux lui obéir. N’est-ce pas, Jésus, tu écouteras ma prière ? Quel bon pasteur 
nous as-tu donné ! Je t’en serai toujours reconnaissante.”

Pendant cette prière, je revis toutes les leçons que j’avais reçues de lui. 
“ Maintenant, Jésus, encore une prière. Donne aujourd’hui, à notre pasteur, 
une grâce particulière pour le merci que je lui dois parce que je n’ai rien 
d’autre à lui donner. N’est-ce pas, tu lui donneras cela, bon Jésus. ”

J’avais dû faire cette prière pendant que l’on récitait les actes après 
la communion. Je ne les avais pas entendus. Je revins à moi seulement 
lorsqu’elles furent dites et je m’effrayai de ne pas avoir prié avec les autres. 
À partir de ce moment, ces prières s’imprimèrent tellement dans mon cœur 
qu’elles demeuraient présentes à mon esprit.

Toute la journée, j’étais si absorbée dans l’adoration et la reconnaissance 
que tout le reste ne m’était que dégoût. Il m’était même difficile de manger.

L’après-midi du jour de ma première communion, alors que nous allions 
renouveler les vœux de baptême et que je devais m’avancer vers les fonts 
baptismaux, je fus envahie par une forme de peur. Je regardai le tabernacle et 
priai : “ O mon Jésus, aide-moi ! Que je garde fidèlement les promesses que 
je vais maintenant renouveler. Que je renonce au monde et à tout ce qui lui 
appartient et qu’en tout je te serve fidèlement. N’est-ce pas, mon Jésus, tu 
m’aideras pour cela ? ”

Après avoir achevé cette prière, je fus appelée par mon nom aux fonts 
baptismaux. La crainte m’abandonna et j’avançai résolument vers le baptistère. 
À la question : “ Renoncez-vous à Satan, à ses œuvres et à ses séductions ”, je 
répondis avec force : “ Nous renonçons ”. Pendant que nous répondions à la 
dernière question : “ Voulez-vous rester fidèle à Jésus ? – Oui avec sa grâce, 
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nous voulons toujours croire en lui ”, j’aperçus, au-dessus de monsieur le 
curé, des rayons lumineux qui enflammèrent mon cœur d’un amour pour la 
Passion de Jésus, et de respect et d’amour pour le Saint-Sacrement de l’autel. 
Cette impression demeura longtemps en moi.

Revenue à ma place, je priai : “Bien-aimé Jésus, j’ai maintenant renouvelé les 
vœux de mon baptême. Aide-moi à y être fidèle et à être en tout obéissante 
à ce que nous avons entendu de notre pasteur. Mais tu dois me laisser ce 
pasteur pour toujours. Je ne peux assez te remercier pour les grandes grâces 
que tu m’as accordées par ce pasteur. Je veux suivre exactement tout ce qu’il 
me dit ”.

Après que l’office fut achevé à l’église et revenue à la maison, je ne pus 
presque pas parler. Je ressentai une joie continuelle et une attirance pour 
l’Amour et pour l’action de grâces. Plusieurs fois, je dus me retirer pour 
épancher le trop-plein de mon cœur. Alors, en un instant, j’élevai mes mains 
vers le ciel en priant : “ O mon Jésus, je te remercie d’avoir permis que je te 
reçoive aujourd’hui. ” À la tombée du jour, j’allai seule au jardin.

Je contemplai le ciel et je répétai souvent cette prière : “ O mon Jésus, 
reste toujours près de moi. ” Lorsqu’il fut temps d’aller dormir, je pensais : 
“ Maintenant je dois me reposer. Je préférerais rester toute la nuit en prière 
et en action de grâces.” Mais comme j’étais trop faible pour faire cela, je suis 
allée me coucher et me suis endormie après avoir encore prié longuement.
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II -  De la première communion  
à la première maladie

Le lendemain de la première communion, dès le matin au réveil, je me 
préoccupai de la manière de passer cette journée dans l’action de grâce. 
Après ma prière habituelle du matin, j’allai à la messe, et je fondis en larmes. 
J’étais inquiète de ne pouvoir observer tout ce que j’avais entendu dans 
les instructions de la veille. Je dis : “ O mon Jésus, je ferais tout ce que 
j’ai appris. Aujourd’hui, je veux passer ce jour dans l’obéissance, le silence 
et la prière. Si seulement, je pouvais assister à la messe chaque jour ! ”  
À l’élévation et particulièrement à la communion du prêtre, je fus très émue. 
Je pensai : “ O mon Jésus, si je pouvais au moins avoir part au recueillement, 
à la prière et à la communion du prêtre ! ” J’ai pu passer tout ce jour dans 
le silence et la prière intérieure. Vers le soir, je me rendis à nouveau dans 
un lieu solitaire de la maison pour prier. Je m’agenouillai et priai ainsi :  
“ O mon Jésus, un jour a déjà passé après ma communion. Et je dois attendre 
quinze jours pour pouvoir à nouveau te recevoir. Oh, comme ce temps est 
long ! Qu’au moins, je ne commette pas de péché ! O mon Jésus, je veux 
bien tout faire mais si maintenant je dois tant travailler, je ne serai plus en ta 
présence, je ne pourrai plus autant penser à toi. Reste toujours avec moi ! ”

Lorsque je me retrouvai avec les parents, je parlai peu ; j’étais pensive et 
inquiète de ne pas parvenir à traduire dans les faits ce que j’avais appris.

Aussitôt après ma première communion, je fus tenue rigoureusement au 
travail. Je travaillais volontiers, mais j’étais cependant préoccupée d’être 
distraite dans mon recueillement et dans mon entretien avec Dieu à cause 
du travail. Et c’est bien ce qui m’arriva dans les dix premiers jours qui suivirent 
ma première communion. Le travail était si astreignant que je passais des 
heures sans vraiment me tenir en la sainte présence de Dieu. Après ces dix 
premiers jours, je me suis souvenue de tout ce que je m’étais proposé de 
faire et je considérai en même temps ma tiédeur actuelle. Alors la crainte et 
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le honte me saisirent et réveillèrent mon zèle. J’eus recours à une première 
pratique de pénitence : un soir, avant d’aller me coucher, je nouai quelques 
branchages et agenouillée sur ces baguettes, je priai longuement en pleurant. 
Je gémis : “ O mon Jésus, viens à mon aide pour que je ne trouve ma joie 
qu’en toi ! Oh ! Si je pouvais quitter le monde ! J’ai peur ! O mon bon Jésus, 
aie pitié de moi ! Maintenant que je dois recevoir la sainte communion pour 
la seconde fois, je ne voudrais plus t’offenser. ” Après cette prière, je restai 
un moment à réfléchir dans cette position douloureuse. Alors m’est venue 
l’idée que je pourrais, désormais, pendant le travail, faire quelque chose qui 
me causerait une souffrance corporelle.

En formant cette résolution, je dis à Dieu : “ N’est-ce pas, mon bon Jésus, 
tu me donneras, alors, la grâce de penser à toi durant tout mon temps de 
travail ! ” Avec cette prière et cette résolution, la tristesse disparut ; le courage 
et la joie remplirent à nouveau mon cœur.

À partir de ce moment, je cherchai dans mes pensées une petite mortification 
à faire pendant le travail ou en y allant. Et cela dans l’intention d’obtenir de 
Dieu la grâce de l’aimer toujours davantage et de reconnaître ce que je devais 
faire pour lui devenir plus agréable. Lorsque j’étais seule et que personne ne 
me voyait, je prenais le chemin le plus rude pour aller aux champs, et parfois, 
je m’agenouillais sur une pierre rugueuse ou une motte de terre. Pendant le 
travail, je ne prenais aucun instant de repos, même si je souffrais à cause de 
ce travail continu et que j’étais incommodée par la sueur. Mes gouttes de 
sueur me faisaient penser aux gouttes de sang de mon Sauveur.

Lors de ces petites mortifications corporelles, je répétais souvent dans mon 
cœur cette demande : “ N’est-ce pas, mon Jésus, tu me donneras maintenant 
ce que je te demande. Tu me feras connaître ce que je dois faire pour 
te donner de la joie et ne pas t’attrister. ” Depuis, j’ai obtenu un amour 
particulier pour la prière intérieure, et je remplis plus facilement toutes 
mes obligations.
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Avec impatience, j’attendais le jour de la seconde communion qui devait 
avoir lieu quinze jours après la première. Ma joie était si grande la veille que, 
de toute la nuit, je ne pus dormir. Je comptai chaque heure et, par deux 
fois, je me levai et fus renvoyée au lit par mes parents. Les dernières heures 
avant la réception de la communion ne me parurent jamais aussi longues ! 
Je ne peux exprimer ce que je ressentis quand, enfin, à l’église, je reçus la 
communion ! Parce que, comme je l’ai déjà dit, j’étais devenue un peu tiède 
durant les dix premiers jours après la première communion. En effet, je 
me plaisais à fréquenter mes compagnes de première communion, ce qui, 
au fond de moi, m’inquiétait. Je pris alors, devant le Saint-Sacrement, une 
nouvelle résolution : éviter la compagnie de mes compagnes, me tenir dans 
la solitude et m’attacher uniquement à Dieu. Je priai : “ O mon bon Jésus, 
n’est-ce pas, si je me tiens éloignée de cette fréquentation, tu m’aideras à 
mieux te connaître et à t’aimer davantage. O mon Bien-Aimé, j’ai un si grand 
désir de toi, mais je ne sais pas encore vraiment t’aimer. Apprends-moi ce 
que je dois faire. O mon Jésus, j’ai un si grand désir de toi ! ”

Alors, ce désir devint si intense en moi que je me mis à pleurer. Ma foi 
envers Jésus au Très Saint-Sacrement était si vive que je me trouvais comme 
dans la proximité de la personne de Jésus. Je pouvais lui parler tout à fait 
filialement et sans crainte.

Par hasard, un livre sur les vertus de Marie me tomba entre les mains. Je le lus 
et je fus particulièrement attentive à son attitude réservée et à sa modestie 
dans les paroles et dans toute sa conduite. J’étais tellement émue par cette 
lecture que j’en tremblais. Je déposai le livre, me retirai à l’écart et priai 
les mains jointes : “ O Marie, je veux t’imiter, oui, je le veux, je veux imiter 
tes vertus, O Marie aide-moi ! O Marie assiste-moi, je veux aussi demeurer 
vierge, je veux imiter tes vertus ! ” Dans mon enfance, j’avais appris de mes 
parents le “ Salve Regina ”. Je récitais sans cesse cette prière dans mon cœur, 
en levant les yeux au ciel pour obtenir, par l’intercession de Marie, d’être en 
tout modeste et réservée : dans ma démarche, au travail, dans les relations 
et dans la conversation. Je demandais surtout la modestie dans mes regards 
afin que rien qui puisse offenser le Bon Dieu puisse entrer dans mon cœur.
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Après ma première communion, mon confesseur m’avait permis de 
communier tous les quinze jours. Mais mon désir de la sainte communion 
était alors déjà si grand que ce temps était trop long pour moi. C’est pourquoi, 
après huit jours, j’allai vers mon confesseur et lui demandai, en tremblant, 
de me permettre d’aller communier. Le confesseur me demanda pourquoi 
je souhaitais cela. Je lui répondis que j’avais un grand désir d’avancer dans 
la vertu et la piété, et qu’à cause de cela, il me fallait la sainte communion.

Mon confesseur me posa quelques questions : comment je faisais ma prière, 
comment je me conduisais dans l’obéissance à mes parents, comment je me 
comportais à l’église durant la sainte messe. Je répondis à mon confesseur 
qu’en tout ce que je faisais, je désirais plaire à Dieu. Mon confesseur me 
dit alors : “ Mon enfant, va maintenant à la communion et demande au Bon 
Dieu qu’il veuille faire grandir en toi ce désir. ”

En recevant cette communion, le désir de communier tous les dimanches 
devint plus ardent encore. Après la communion, je priais, “ O mon Jésus, si 
je pouvais recevoir la communion chaque dimanche, oh ! Je ferai volontiers 
tout pour cela ! Oh ! Fais-le comprendre à mon confesseur car je n’ai plus le 
courage de lui en parler ! Aie pitié de moi et montre-le à mon confesseur.” 
Là, je fondis en larmes et soupirai : “ O mon Jésus, si seulement je savais ce 
que je devrais faire pour obtenir de toi cette grâce ! ”

Le dimanche suivant, je demandai à nouveau au confesseur la permission 
de communier mais, cette fois, elle me fut refusée. Je devais attendre quinze 
jours. À cause de ce refus, je devins craintive ; je n’osais plus aller le lui 
demander. Pour cela, je priais chaque jour pour lui : “ O mon Jésus, mon Divin 
Amour, je veux obéir à mon confesseur.” Je me souviens de ma promesse : 
“ O mon Jésus, Jésus, je veux faire tout ce que mon confesseur me dit et 
suivre exactement ses exhortations. Mais je ne peux te recevoir que tous les 
quinze jours. Bien que cela me semble difficile, je veux t’obéir quand même. 
O mon Jésus, fais donc comprendre à mon confesseur mon désir de toi. Je 
n’ai plus le courage de le lui dire. Aide-moi toi, mon Jésus. ”
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Malgré ma peur, j’allai pourtant redemander la permission de communier 
tous les dimanches au confesseur. Cette fois, je l’obtins pour tout le temps où 
elle ne me serait pas reprise. À partir de ce moment, je reçus la communion 
chaque dimanche.

Peu de temps après cela, un dimanche, après avoir communié, de retour 
à la maison, j’allai dans le jardin situé derrière la maison. Là, derrière une 
sorte de buisson, je m’agenouillai, et les yeux levés au ciel, je priai : “ O mon 
Jésus, comme je voudrais laisser le monde pour te servir, toi seul, dans la 
solitude d’un couvent. Aide-moi donc, O mon Jésus, le monde me pèse. 
Oh ! Combien je voudrais louer et glorifier ton nom tout le jour ! O mon 
Jésus, j’ai peur des dangers du monde. O Marie, ma Mère, prends-moi sous 
ta protection. Je veux être ton enfant, je veux t’imiter dans tes vertus, mais 
comment le pourrai-je ? O Marie, ma bonne Mère, prie pour moi pour que je 
puisse servir mon bien-aimé Sauveur dans un ordre religieux. Mais pourtant 
je ne voudrais pas un ordre religieux où l’on est cloîtré. J’aimerais tant vivre 
dans un ordre religieux dans lequel on peut travailler pour l’honneur de Dieu 
et le salut des âmes et pour la glorification de ton nom. Mais, ma Mère, je 
demande là quelque chose que je ne peux pas faire : je n’ai pas d’instruction. 
Mais comme il est facile au Bon Dieu de m’aider. Dis-lui un mot et je recevrai 
tout. Comme je voudrais être la dernière dans un ordre religieux. Oh ! Aie 
pitié de moi. ”

Après cette prière, je ressentis un tel amour de Dieu que, dans l’ardeur de cet 
amour, je dus respirer plus profondément.

À cette époque j’avais encore à mener un combat contre mes inclinations. 
Comme je l’ai déjà dit, je m’efforçais d’imiter Marie, notre bonne Mère, dans 
sa réserve et sa modestie, mais je souhaitais aussi que d’autres personnes, 
spécialement mes frères et sœurs, pratiquent ces vertus. J’étais très touchée 
lorsque je les voyais faire le contraire et c’est pourquoi je les réprimandais 
beaucoup trop vivement. J’étais troublée de cette vivacité et j’avais beaucoup 
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de difficulté à la réprimer et, sur ce point, je m’exerçais à la douceur et à la 
patience.

L’autre tendance qui me dominait, c’était encore l’entêtement dans mes 
exercices de piété. Puisque je pouvais recevoir la communion chaque 
dimanche et que, par conséquent, je voulais me confesser la veille, je me 
réjouissais chaque fois de cette soirée et j’organisais mon travail de manière 
à ne pas rencontrer d’empêchement. Pourtant il arrivait souvent que mes 
parents me commandent de faire autre chose, juste à ce moment-là. Cela 
provoquait en moi une colère telle que, plusieurs fois, j’oubliais l’obéissance 
et je ne suivais que ma volonté. De même, il arriva que, contre le gré de 
mes parents, j’aille en semaine à la messe que je ne voulais jamais manquer. 
Ainsi il arriva qu’un jour, alors que j’allais à la messe contre la volonté de 
mes parents, je fus inquiète sur le chemin du retour. Je me disais : “ Oh ! Quel 
tourment que de ne pas être dans l’obéissance ! Je ne peux et ne veux plus 
vivre ainsi ; je préfère obéir en participant spirituellement à la messe et en 
observant les ordres de mes parents. Tu peux, O mon Jésus, m’accorder les 
mêmes grâces que si j’avais assisté à la messe. Vois-tu maintenant, je suis 
troublée parce que je crains d’avoir agi contre ta sainte volonté. ”

Ensuite, je pris la résolution d’obéir à mes parents sur ce point. Je priais à 
cette intention : “ O mon Jésus, toi l’unique amour de mon cœur, tu vois mon 
désir et mon aspiration à être présente au Saint Sacrifice de la messe pour 
t’adorer et pour te remercier. Mais vois, je dois obéir à mes parents. Guide-
les et donne-moi ce que mon cœur réclame : te connaître et t’aimer. ”

J’ai parlé à mon confesseur de ce trouble et de la résolution prise à ce 
moment-là, ainsi que de ma détermination de me mortifier intérieurement en 
faisant ce qui me déplaisait. Le confesseur me répondit : “ Mon enfant, mets 
bien cela en pratique. Sois bien fidèle à ta résolution car cela est agréable 
à Dieu. Vois, mon enfant, plus tu seras attentive à ces inspirations, plus le 
Bon Dieu t’accordera sa grâce et t’éclairera. ” Ces paroles de mon confesseur 
s’imprégnèrent profondément en mon cœur. Je me les rappelais à chaque 
tentation contre l’obéissance. Je pouvais ainsi plus facilement surmonter 
la tentation.
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À partir de ce moment-là, je ressentis le besoin de prier encore plus 
intensément qu’auparavant, si bien que j’avais passé une bonne partie de la 
nuit en prière, étendue sur le sol un jour où j’avais reçu la sainte communion. 
J’ai passé une bonne partie de la nuit à prier, étendue sur le sol. De là naquit 
en moi un ardent désir de me détacher complètement du monde et de 
moi-même et d’appartenir totalement à Jésus (sans l’avoir vraiment compris.) 
Tantôt prosternée, tantôt les mains levées vers le ciel, je priais en soupirant : 
“ O mon Jésus, aie pitié de moi, je veux t’appartenir, je ne veux plus appartenir 
au monde, je veux m’en détacher complètement. O Jésus, je désire t’aimer, 
apprends-moi comment je dois t’aimer ! O Marie, ma Mère bien-aimée, prie 
pour moi afin que je garde mon cœur pour Jésus seul, mon divin fiancé. O je 
demande de mener une vie sainte et qui te soit agréable (cela, je le disais en 
pleurant.) Oh ! Si je pouvais vraiment connaître ce qui m’en empêche. Aie 
donc pitié de moi et entends mes gémissements. O Marie, ma Mère bien-
aimée, prie pour moi ! Je veux demeurer vierge et t’imiter dans tes vertus. Oh ! 
Si je pouvais savoir comment préparer mon cœur et faire plaisir à Jésus que 
je choisis pour époux ! N’est-ce pas, mon Jésus, tu m’entends et tu exauces 
mes soupirs et mes gémissements ? O mon Dieu, maintenant que je ne 
pèche plus ! Marie, ma Mère, j’ai médité aujourd’hui sur tes douleurs, (j’avais 
lu dans un petit livre quelque chose des sept douleurs de Marie) Oh ! Prie 
pour moi afin que je ne t’en cause aucune. ” Comme ma chambre se trouvait 
près de celle de mes parents, ils entendirent mes gémissements. Mon père 
se leva, vint dans ma chambre et me trouvant à genoux, me dit que je devais 
aller au lit et ne pas rester si longtemps levée pour ne pas me refroidir et me 
rendre malade. J’étais déjà de santé fragile. J’obéissais à mon père. Par la suite, 
il arrivait encore que mon père interrompe ma prière et ma veille.

C’est aussi durant cette même période que je ressentis un vif désir pour les 
pratiques de pénitence. Je voulais commencer par raccourcir mon temps 
de sommeil et m’imposer quelques souffrances corporelles pendant que je 
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l’autorisation à mon confesseur. Il ne me la donna pas et me permit 
seulement de dormir sur une simple paillasse. Enfin, peu après, il m’accorda 
de mettre deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, une planche dans 
mon lit et un morceau de bois sous ma tête, mais ceci seulement pour un 
certain temps.

Par cette pratique de pénitence, mon inclinaison pour la prière et la méditation 
devint plus ardente et mon aversion plus vive pour tout ce qui pouvait s’y 
opposer et pour le monde.

Le confesseur m’ordonna bientôt d’abandonner ces derniers exercices de 
pénitence parce qu’ils auraient pu me rendre incapable d’accomplir mes 
devoirs d’état. De même, il ne me permit plus de me lever pendant la nuit. 
Aussitôt, je me tournai vers mon divin fiancé à travers cette prière : “ O mon 
Jésus, tu ne veux pas de mes pratiques de pénitence, sinon mon confesseur 
ne me les aurait pas défendues. Oh ! Je veux obéir à mon confesseur, mais 
aie pitié de moi et détache mon cœur de tout ce qui s’oppose à toi. O mon 
Jésus, j’ai peur du monde. Que deviendrais-je si tu n’avais pas pitié de moi ? 
Je ferai tout ce que tu veux de moi mais, mon Jésus, je veux devenir une 
sainte quoi qu’il m’en coûte. Accepte-moi donc ! ” En disant ces mots, je 
fondis en larmes. Je priais alors pour le confesseur : “ O mon Jésus, donne 
la santé à mon confesseur (il était malade à ce moment). Vois, combien de 
leçons et d’instructions n’a-t-il pas données, à nous, pauvres enfants. Fortifie-
le pour qu’il puisse toujours continuer sa mission. Mais, mon Jésus, donne 
à mon confesseur de reconnaître ta volonté ; je veux lui obéir en tout. Aide-
moi, afin que, pour cela, je lui ouvre vraiment mon cœur. ”

Après avoir fait cette prière, je pus, encore mieux qu’auparavant, me faire 
connaître à mon confesseur. Je pouvais aussi me livrer avec plus de facilité 
à la prière intérieure, en demandant sans cesse à Dieu qu’il veuille bien me 
préserver du monde bien que je ne pouvais plus pratiquer les exercices de 
pénitence. Volontiers, je me soumettais au confesseur dans l’obéissance et 
j’étais, par là, joyeuse et tranquille. Je me sentais aussi de plus en plus attirée 
vers la solitude et la méditation.



Cette sérénité et cette paix de l’âme ne durèrent pas longtemps. En effet, peu 
de temps après, le zèle pour la prière faite dans mon cœur. Et quand je priais 
à haute voix, je demeurais sèche et insensible. Je fus saisie d’une grande 
peur. Je craignais que mes confessions passées n’aient pas été valables. 
Je me mis à douter : mes communions auraient-elles été sacrilèges ? Je 
pensais que je ne m’étais pas bien confessé et que je n’avais pas dit tous 
mes péchés. J’en arrivais à être tellement angoissée que je ne pouvais même 
plus pleurer. Si je voulais me mettre en prière, je tremblais. Je ne voyais rien 
d’autre que les péchés que je n’avais pas confessés ; la pensée d’être perdue 
me poursuivait. Pour tout dire, je voyais l’enfer ouvert devant moi. Dans cette 
angoisse, j’allai voir mon confesseur. Je me désolai et m’accusai mais je ne 
pus même plus nommer les péchés qui, quelques temps auparavant, me 
paraissaient si terribles. Le confesseur me rassura et m’invita à être tranquille. 
Je lui répondis : “ Oh ! Si seulement je ne me perdais pas ! ” Le confesseur me 
répéta : “ Ne fais pas attention à ces pensées ; ce ne sont que des tentations. 
” Après une courte exhortation, il me recommanda expressément de ne pas 
laisser ni abréger mes prières et méditations. Je lui répondis qu’à cause de 
mon angoisse je ne pouvais plus continuer. Le confesseur répéta sur un ton 
sévère : “ Tiens-toi à ce qui t’a été dit et sois obéissante et calme. Brise donc 
ta volonté et va maintenant communier. ”

Plus tard, je cédai encore à la tentation, à cause de l’angoisse, j’abrégeais mes 
prières et je manquais ainsi une nouvelle fois à l’obéissance.

Comme je cherchais des consolations et n’en trouvais pas auprès de mon 
confesseur, je le laissai pour m’adresser à un autre. Celui-ci me dit des 
paroles consolantes. Mais au lieu d’être soulagé, mon cœur était encore 
plus durement oppressé. Après que je me sois adressée une seconde fois 
à mon nouveau confesseur, je ressentis une violente aversion envers toutes 
les paroles consolantes qu’il m’avait prodiguées. J’étais très tourmentée, 
je gémissais et me disais avant de recevoir la sainte communion : je ne 
peux plus continuer ainsi. Maintenant, je vais retourner chez mon ancien 
confesseur et je ne veux plus l’abandonner.
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Mes souffrances intérieures durèrent encore et devinrent toujours plus 
intenses. À cause de ma trop grande angoisse, je n’osais même plus lever les 
yeux au ciel ou vers la croix. Dans cette triste situation, un jour à la maison, 
je m’agenouillai devant la croix et priai en gémissant : “ O mon Jésus, aie 
pitié de moi ! Ne permets pas que je me perde. Dans cet état, je ne peux 
plus tenir. Si mes confessions et mes communions ont été nulles, je veux 
maintenant les réparer. Aide-moi donc ! ” Je retournai vers le confesseur qui 
m’avait préparée à ma première communion et qui m’avait guidée jusqu’ici. 
Je veux désormais lui obéir, je ne veux rien faire d’autre que de lui obéir, 
même s’il devait me recevoir durement et froidement. Quoi qu’il m’arrive, je 
ne méritais rien d’autre. “ Oui, mon Jésus, je veux me tenir désormais à cela et 
ne plus le quitter. Je ne veux plus rien faire d’autre que ce qu’il m’a ordonné. 
O Jésus, aie pitié de moi. ”

Quelques heures après cette prière, j’allai vers mon ancien confesseur. Je lui 
ouvris mon cœur et me plaignis de mon triste état intérieur. Suite à cela, il 
me donna quelques règles de bonne conduite et insista sur leur observance. 
Bien que cela me parut très pénible, je promis, au confessionnal, d’obéir très 
exactement à ses recommandations. À peine avais-je fait cette promesse que 
je me sentis intérieurement soulagée : mes souffrances devinrent supportables. 
Je quittai le confessionnal en me répétant : je veux obéir, oui, et rien d’autre.

Malgré ma résolution de me tenir strictement à l’obéissance, mes souffrances 
intérieures continuèrent. Je n’avais aucun goût pour la prière, seulement 
de la répugnance et de l’aversion. Pourtant, je n’écourtais plus la prière à 
cause de cet état. Je disais : “ O Jésus, même lorsque je ne prie pas bien, je 
continuerai pourtant à prier, parce que mon confesseur me l’a ordonné. Je 
prie par obéissance.” Même si le Bon Dieu semblait m’abandonner, je ne 
négligeais pas pour autant ma prière. Il m’arrivait parfois d’éprouver un tel 
ennui durant le temps de prière et de méditation demandé par le confesseur 
que toute ma nature se révoltait. Durant tout le temps où je ne pouvais que 
gémir en priant, je disais, suite aux conseils donnés par mon confesseur : 
“ Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aide-moi donc, O Jésus. ”

13



38

Mes souffrances intérieures durèrent environ une année. Elles devinrent si 
violentes que mon corps en fut affaibli et que ma santé déclina. Pourtant, non 
seulement je poursuivais ma prière mais je la redoublais et j’obtenais par là 
quelque adoucissement à mes souffrances. Comme, dans ces souffrances, je 
ne pouvais que me tenir à l’obéissance au confesseur, le tentateur m’attaqua 
de ce côté. Il me suggéra : “ Ton confesseur ne te connaît pas. Tu ne lui as pas 
fait suffisamment connaître le fond de ton cœur ; l’obéissance ne peut pas 
t’aider, tu n’as pas besoin d’obéir. ” Dans ce combat, quand je me trouvais 
seule dans les champs, plusieurs fois, je m’agenouillai et priai, levant les 
mains vers le ciel : “ O mon Jésus, aie pitié de moi. Je ne peux pas mieux 
me faire connaître de mon confesseur, aide-moi et aie pitié de moi ; donne 
à mon confesseur de pouvoir connaître le fond de mon cœur. Je souhaite 
tellement qu’il me connaisse bien. O mon Dieu et mon Sauveur, sur qui 
puis-je compter si ce n’est sur mon confesseur ? Je n’ai personne que lui, aie 
pitié de moi ! ” Après cette prière, je pris la résolution de m’en tenir à mon 
confesseur : je lui obéirait, quoi qu’il arrive ; au nom de Dieu, je me tiendrai 
dans l’obéissance.

À partir de cette heure, je demeurai vraiment obéissante à l’égard de mon 
confesseur. Même dans les moments de grande aridité, je restais ferme et 
calme. Je priais continuellement en gémissant intérieurement pour obtenir la 
persévérance. Quand je devais aller travailler dans les champs et que j’étais 
seule dans un lieu où je ne pouvais pas être vue, je me mettais à genoux. Je 
priais alors ardemment pour obtenir la grâce de la persévérance dans le bien 
et je demandais la grâce de pouvoir éviter toute occasion de pécher et d’être 
délivrée de tout danger du monde. Je ne négligeais pas pour autant mon 
travail du fait que je m’arrêtais pour prier. Par mon application, je cherchais 
à compenser le temps passé à prier. Au fond de moi-même, j’étais toujours 
très triste. Je me plaignais souvent : “ O mon Dieu, comme il est dur de vivre 
dans le monde et de ne pouvoir t’aimer. Mais bien que je ne puisse t’aimer, 
je continuerai quand même à prier. ” Malgré ma tristesse, je passais plusieurs 
heures par jour en prière. Oui, et pour trouver davantage de temps pour la 
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prière et ne chercher secours qu’en Dieu, j’allais plus rarement qu’auparavant 
parler avec mes amies, ce dont elles me faisaient reproche.

Un jour, alors que je me trouvais encore aux champs, sur l’heure de midi 
j’allai vers un lieu isolé pour y prier (on appelle ce lieu le “ Liesklam ”). Je 
n’étais pas seule cette fois. Je dois avouer que je cherchais, lorsque cela était 
possible, à faire seule le travail aux champs. Même s’il fallait deux personnes 
pour accomplir le travail de ce jour-là, je priais mes parents de pouvoir le 
faire seule. De crainte que je ne me fatigue trop, mes parents ne voulaient 
pas toujours me l’accorder. Mais, le plus souvent, ils me le permettaient 
et j’étais contente de travailler seule. Ainsi de pouvoir prier à genoux et 
librement, de temps en temps pendant le travail. Alternant travail et prière, 
j’accomplissais la lourde tâche sans savoir comment j’avais pu l’achever et 
ce sans être fatiguée.

Maintenant j’en viens à la prière faite au Liesklam : “ O mon Jésus, 
qu’adviendra-t-il de moi en ce monde ? Oh ! Je crains de te perdre et de 
te devenir infidèle. Je veux bien tout faire. Donne-moi seulement la grâce 
de te garder toujours mon cœur pur. Je demande de te servir dans l’état de 
virginité. Tu vois et connais mon désir. N’est-ce pas, mon Jésus, tu me donnes 
la grâce de pouvoir te servir dans l’état de virginité et d’y mourir. Je ne veux 
pas être une vierge seulement de nom ; je veux que mon cœur soit orné de 
toutes les vertus que tu en attends. N’est-ce pas, mon Jésus, tu m’aideras et 
tu détacheras mon cœur de ce monde pour qu’il ne recherche que toi ? Mon 
Dieu, je veux volontiers souffrir tout ce que tu voudras, O mon Dieu, aie pitié 
de moi ! O Marie, ma Mère, demande pour moi ces vertus. ”

Après cette prière, je ressentis toujours plus le dégoût du monde et un 
plus grand amour pour la solitude. Ce refus du monde et cet attrait pour 
la solitude étaient comme gravés en mon cœur. En particulier, je m’exerçais 
continuellement à la prière silencieuse par laquelle je demandais à Dieu de 
progresser sans cesse dans les vertus. J’étais tellement plongée dans cette 
prière intérieure que, la plupart du temps, je ne faisais pas attention à ce qui 
se passait autour de moi.
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III –  De la première maladie  
à la vingtième année

Lorsque j’eus dix-sept ans, des souffrances corporelles succédèrent à mes 
souffrances intérieures. Il m’arriva une maladie nerveuse qui me tourmenta 
violemment pendant trois mois ; ses accès m’épuisaient beaucoup. 
Une pénible maladie de poitrine suivit ces crises nerveuses ; elle dura près 
de trois ans.

Ma maladie était très douloureuse au début, mais mes peines intérieures 
étaient plus vives encore. Je voyais une mort prochaine et je fus saisie de 
terribles tentations comme si il n’y avait, pour moi, plus d’espoir d’être sauvée. 
À cause de mes violentes souffrances, je ne pouvais pas parler ; je ne pouvais 
que faire des signes. Dans mes si affreuses douleurs intérieures et extérieures, 
il ne me restait qu’un unique moyen de soulagement : j’avais sur mon lit une 
petite croix. Je la tenais constamment dans mes mains ; je la pressais sur mon 
cœur et sur mes lèvres. Je me plaignais à elle en quelque sorte. Elle était mon 
seul moyen de salut dans cette extrême détresse qui était la mienne. Comme 
je ne pouvais pas dire un mot, je priais dans mon cœur en soupirant, en 
gémissant, consciente de mon état pitoyable. Je l’unissais à celui de mon 
Dieu crucifié dont j’embrassais l’image.

Un jour, alors que, dans cette lutte avec la souffrance, j’embrassais ma 
petite croix, le médecin vint. Il me regarda faire. Je ne l’avais pas aperçu. Le 
docteur craignit que la croix tenue dans mes mains provoque de trop fortes 
impressions néfastes pour mon état de malade. Il ordonna de m’enlever la 
croix. On obéit au médecin et ma petite croix me fut enlevée sans que je le 
remarque.

Le même jour, alors que je la cherchais dans mes douleurs continuelles, je ne 
trouvais pas ma petite croix. Comme je ne pouvais pas parler, je la demandais 
par signe. Mais on fit semblant de ne pas comprendre ma demande ou 
on ne lui prêta pas attention. De ce fait, mes douleurs augmentèrent. Mes 
gémissements intérieurs que je faisais connaître par signe durèrent toute la 
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journée et la nuit suivante et toujours à cause de cette petite croix. Enfin, 
vers minuit, alors que plusieurs de mes parentes veillaient dans la chambre 
et voyaient mon violent désir sans en comprendre la cause mais savaient 
cependant que l’on m’avait enlevé la croix, il arriva que la croix suspendue 
au mur au-dessus de la table tombe avec fracas sur le banc et y reste debout 
comme si quelqu’un l’avait posée là. La croix était de terre cuite et ne fut pas 
brisée. Ce fait inattendu fit une impression particulière sur tous les assistants ; 
on s’effrayait et disait : voyez cela, c’est ce qu’elle a demandé ! On me donna 
aussitôt la croix tombée que je saisis avidement des deux mains, embrassai 
et pressai sur ma poitrine. À partir de ce moment, les souffrances intérieures 
cessèrent, d’heure en heure je devins plus calme. Cette croix fut remise à sa 
place et l’on me redonna ma petite croix que l’on ne m’enleva plus.

Pendant cette longue maladie, il ne se passa rien de particulier. Durant mes 
souffrances continuelles, je me souvenais sans cesse de la prière faite à Dieu 
dès mon enfance, à savoir : que je garde mon cœur pur, que je parvienne à 
la sainteté et que toujours et en tout, je fasse la volonté de Dieu. Dans mes 
souffrances, je pensais souvent : je veux bien souffrir pourvu que j’obtienne 
cela ! Lorsque, pendant cette maladie, je recevais la visite de protestants, je 
les plaignais souvent de ne pas être dans la vérité. Je remerciais alors le Bon 
Dieu qui m’avait fait naître de parents catholiques. Oh ! Que je suis heureuse, 
disais-je souvent, d’être une enfant de la véritable Église ! Cette pensée d’être 
née de parents chrétiens m’a incitée au respect et à l’obéissance envers mes 
parents.

Au cours de cette maladie, je renouvelai mon ardent souhait de pouvoir 
servir Dieu dans un ordre religieux. Souvent je disais à mon divin fiancé : 
“ O mon Jésus, si tu me donnes la santé et tu m’appelles à l’état religieux, 
combien alors je te consacrerai tous les instants de ma vie et n’emploierai 
toutes mes paroles que pour ta gloire ! ”

Je ne voulais pas encore mourir, je priais pour que ma vie soit prolongée et 
demandais à Dieu de pouvoir le servir encore longtemps. Quand la maladie 
évolua et s’aggrava, alors j’eus peur de ne pas guérir et de ne pouvoir entrer 
dans un ordre religieux.
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IV –  De la première maladie  
à la seconde

Comme il a déjà été dit, ma première maladie dura trois ans et prit fin dans 
l’année 1834. J’avais alors vingt ans. À partir de cet âge et jusqu’à ma vingt-
septième année, j’ai pu jouir d’une assez bonne santé.

À travers les souffrances de ma maladie, le Bon Dieu a fait croître en moi les 
grâces qu’il m’avait déjà accordées auparavant. L’amour de la solitude devint 
plus intense. J’avais davantage d’ardeur pour les pratiques de pénitence, 
cependant mon confesseur la modérait dans la crainte que je puisse être 
moins capable d’accomplir mes devoirs d’état. Je devins plus confiante dans 
ma prière, plus profonde dans mes méditations.

Je m’exerçais surtout encore plus qu’avant à l’entretien permanent avec Dieu 
par la prière intérieure pendant mes occupations quotidiennes. Que ce soit 
au travail ou en société, je ne me souviens pas d’avoir passé seulement dix 
minutes sans m’être entretenue intérieurement avec Dieu.

Après ma maladie, je me retrouvais volontiers en compagnie des jeunes 
filles qui avaient les mêmes sentiments que moi. C’était une joie pour 
moi de m’entretenir avec elles de Dieu, des choses divines, de la vertu, 
et particulièrement de la valeur de l’état de virginité. J’ai eu le bonheur de 
rencontrer plusieurs de ces pieuses personnes qui aimaient Dieu. Nous 
étions intimement unies et tendions toujours toutes vers un seul but, à 
savoir la perfection. Pour mieux atteindre ce but, nous nous adressâmes à 
notre pasteur et lui demandèrent de nous recevoir dans le Tiers Ordre de 
Saint François d’Assise. Monsieur le curé approuva avec joie notre demande 
et nous reçut dans le Tiers Ordre.

Après avoir reçu cette faveur, notre zèle pour les exercices de piété devint 
plus ardent ; nous recevions souvent la sainte communion, nous visitions 
souvent Jésus dans le Très Saint-Sacrement, nous éprouvions plus de joie 
dans les exercices de piété de la paroisse. Aucun mépris, aucune moquerie 
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septième année, j’ai pu jouir d’une assez bonne santé.

À travers les souffrances de ma maladie, le Bon Dieu a fait croître en moi les 
grâces qu’il m’avait déjà accordées auparavant. L’amour de la solitude devint 
plus intense. J’avais davantage d’ardeur pour les pratiques de pénitence, 
cependant mon confesseur la modérait dans la crainte que je puisse être 
moins capable d’accomplir mes devoirs d’état. Je devins plus confiante dans 
ma prière, plus profonde dans mes méditations.

Je m’exerçais surtout encore plus qu’avant à l’entretien permanent avec Dieu 
par la prière intérieure pendant mes occupations quotidiennes. Que ce soit 
au travail ou en société, je ne me souviens pas d’avoir passé seulement dix 
minutes sans m’être entretenue intérieurement avec Dieu.

Après ma maladie, je me retrouvais volontiers en compagnie des jeunes 
filles qui avaient les mêmes sentiments que moi. C’était une joie pour 
moi de m’entretenir avec elles de Dieu, des choses divines, de la vertu, 
et particulièrement de la valeur de l’état de virginité. J’ai eu le bonheur de 
rencontrer plusieurs de ces pieuses personnes qui aimaient Dieu. Nous 
étions intimement unies et tendions toujours toutes vers un seul but, à 
savoir la perfection. Pour mieux atteindre ce but, nous nous adressâmes à 
notre pasteur et lui demandèrent de nous recevoir dans le Tiers Ordre de 
Saint François d’Assise. Monsieur le curé approuva avec joie notre demande 
et nous reçut dans le Tiers Ordre.

Après avoir reçu cette faveur, notre zèle pour les exercices de piété devint 
plus ardent ; nous recevions souvent la sainte communion, nous visitions 
souvent Jésus dans le Très Saint-Sacrement, nous éprouvions plus de joie 
dans les exercices de piété de la paroisse. Aucun mépris, aucune moquerie 
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ne pouvait nous en détourner. La joie de notre cœur était d’être les vierges 
fiancées de Jésus.

Le matin, au réveil, j’étais tourmentée par la pensée que je pourrais aujourd’hui 
offenser le Bon Dieu par un péché. C’est pourquoi, je soupirais chaque fois : 
“ Oh ! Si seulement cette journée était déjà passée ! O mon Jésus, garde-moi 
du péché aujourd’hui ! ” Dans ces sentiments, je faisais ma prière du matin 
et ma méditation et je passais ainsi ma journée dans la prière personnelle. 
Je me recommandais continuellement à la protection de la Mère de Dieu et 
je répétais souvent : “ Par ta sainte virginité et ton immaculée conception, ô 
Vierge très pure, purifie mon cœur et ma chair. ”

Tandis qu’un certain matin je priai et soupirai et que je me préoccupai au long 
du jour de la manière d’éviter le péché, il me vint à la pensée trois moyens : 
parler peu et seulement quand cela est nécessaire, fermer soigneusement 
les oreilles aux conversations inutiles et, principalement, surveiller mes yeux 
et ne leur permettre aucun regard trop curieux. Le soir même de ce jour, 
j’allai m’entretenir de ces moyens avec l’une de mes amies (aujourd’hui sœur 
Agathe). Ces moyens m’apparaissaient toujours plus sûrs, et toujours plus je 
priais Dieu avec insistance pour qu’il les grave dans son cœur et me donne 
la force de les mettre en pratique. Dans la confession suivante, je dis à mon 
confesseur mon désir de m’exercer à ces moyens. Après avoir réfléchi un 
instant, il me dit : “ Mon enfant, non seulement je te permets cet exercice 
mais je te le conseille. Tiens-toi à cela. Je m’attends à ce que le Bon Dieu te 
donne de grandes grâces. ” Ces paroles m’avaient fortement impressionnée.



45

Jean-David REICHARD

Le Curé de la paroisse St Martin à 
Niederbronn

Le récit autobiographique de la Servante de Dieu est entendu et recueilli par 
le curé de Niederbronn ; ce récit en fait le témoin des moments importants 
de son existence et Elisabeth, elle-même, lui attribue un rôle essentiel, jusqu’à 
formuler pour lui une prière particulière au jour de la première communion.

Qui est l’abbé Jean-David REICHARD ?

Jean-David REICHARD est né à Wasselonne (Bas-Rhin) le 16 octobre 1796. 
Son père, Jean-Georges, était tanneur, à ce qu’il semble modeste ouvrier dans 
une de ces tanneries artisanales, nombreuses à l’époque le long des cours 
d’eau. Sa mère, Marie-Salomée, née STOECKEL, était de confession protestante : 
elle ne fit jamais opposition à l’orientation religieuse de son fils.

La liberté des cultes était rétablie (1801) lorsque le jeune Jean-David fut en 
âge de fréquenter l’école. Après l’école primaire, peut-être a-t-il, selon un usage 
répandu, bénéficié de l’aide des prêtres pour recevoir les premiers éléments de 
la culture classique ? On a nommé un vicaire dans la paroisse, l’abbé Georges-
Jacques GEISS dont il vénérait le souvenir.

La réorganisation du grand séminaire de Strasbourg avait pu être entreprise 
après l’année 1805, sans toutefois pouvoir disposer des anciens locaux 
confisqués durant la période révolutionnaire. Le nombre des séminaristes 
augmenta cependant rapidement.

Des prêtres de valeur ont animé le séminaire dirigé de 1805 à 1830 par l’abbé 
Thiébaut LIENHART. La qualité de l’enseignement progressait d’années en 
années par l’enrichissement des matières professées et en raison du contexte 
local. Dans les rapports de l’administration civile, la Préfecture, chargée de donner 
son avis sur les nominations faites par l’Évêque, on relève les appréciations 



46

positives sur les professeurs, recrutés parmi les séminaristes qui ont fait de 
bonnes études. On note aussi qu’ils sont des prêtres zélés et pieux.

On cite notamment la personnalité qui laisse dans le diocèse une réputation 
remarquable, l’abbé Ferdinand MÜHE, professeur de 1811 à 1865, et 
prédicateur populaire à la cathédrale.

Le séminariste Jean-David REICHARD poursuit sa formation en ces temps 
encore mal assurés, et l’achève dans les années de la vacance du siège épiscopal 
(1814-1820). Les lettres d’admission aux Ordres sacrés sont délivrées par les 
Vicaires capitulaires, les ordinations sont conférées par les Évêques ou de Bâle 
ou de Mayence ou de Besançon. L’abbé Jean-David REICHARD est ordonné le 
26 juin 1819 en la cathédrale de Strasbourg.

Le jeune prêtre est nommé vicaire à la paroisse St Georges de Haguenau. Ses 
quatre années de ministère, aux côtés d’un curé qui a laissé dans le diocèse 
une grande réputation de zèle pastoral éclairé, furent pour lui un prolongement 
de la formation sacerdotale.

“ Son ministère couronné de succès à Haguenau lui valut la confiance de 
l’autorité épiscopale et il fut jugé digne qu’on lui confie la difficile paroisse 
de Niederbronn ”. Par l’Évêque Gustave Maximilien Juste, Le PRINCE de CROY, 
l’abbé Jean-David REICHARD est nommé à la cure de la paroisse St Martin de 
Niederbronn où il est installé le 20 janvier 1823.

Quelle était la situation de cette paroisse ?

Un seul curé catholique avait précédé le nouveau curé. Les familles catholiques, 
établies peu à peu dans ce fief de la Réforme, avaient été rattachées à la 
paroisse de Reichshoffen de 1691 à 1713, puis à la paroisse d’Oberbronn à 
partir de 1713, jusqu’à ce qu’en 1780, une paroisse autonome soit constituée 
et que soit nommé un curé : l’abbé Antoine Henri EBERLEN. Pendant la période 
révolutionnaire, il avait refusé la Constitution Civile du Clergé et s’était exilé 
d’octobre 1791 à décembre 1800. Revenu en mauvaise santé, il est mort le 
20 décembre 1822.
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Des statistiques indiquent qu’en 1807, la cité de Niederbronn comptait 
2040 habitants dont 1080 luthériens, 14 calvinistes, 774 catholiques et 174 
israélites. En 1839, on dénombrait 2924 habitants, dont 1478 luthériens et 
3 calvinistes, 1124 catholiques, 309 israélites.

Si les bains thermaux ont connu un déclin après la chute du 1er Empire, ils 
devaient renouer avec un nouvel essor sous le Second Empire. Les curistes 
venant d’outre Vosges étaient en majeure partie catholiques ; cependant l’afflux 
de cette population, souvent aisée, n’était pas sans influencer la mentalité de la 
bourgade, ce qui requérait toute la vigilance du curé et, en même temps, une 
disponibilité particulière pour ces paroissiens temporaires. Ce dernier pratiquait 
le français autant que l’allemand ; ce qui lui valut l’estime de tous.

Le ministère de l’abbé REICHARD fut apprécié en son temps, à la fois en raison 
de sa personne et de son zèle pastoral. Les contemporains, dont GLÖCKLER 
et l’historien L. PFLEGER, apportent des témoignages précis et authentifiés.  
Le règlement de vie écrit de sa main, les notes d’une retraite spirituelle à 
Marienthal donnent un aperçu de la vie sacerdotale de Jean-David REICHARD.

En ce qui concerne la vie de la paroisse, des initiatives de tous ordres sont 
signalées (construction du chœur de l’église mixte pour une digne célébration 
de la liturgie, souci de susciter la fréquentation scolaire et d’améliorer 
l’enseignement, instauration de diverses confréries qui avaient pour but de 
soutenir la piété des fidèles) ainsi qu’une grande attention aux conditions de 
vie des paroissiens et à tout ce qui pouvait intensifier et faire respecter la foi 
catholique.

L’abbé Jean-David REICHARD fait la connaissance de la famille EPPINGER et de 
leur fille aînée Elisabeth lorsqu’elle atteint ses neuf ans. Après les événements 
auxquels il sera mêlé, il juge utile de récapituler quelques souvenirs concernant 
la personne de la Servante de Dieu. Il laisse un document inachevé, écrit 
en français. Cette esquisse de la vie d’Elisabeth Eppinger de Niederbronn 
apporte un éclairage précis et complète certains épisodes du récit de sa vie 
fait par Elisabeth.
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Ce fascicule est une châsse dans laquelle le confesseur de la vénérable 
Mère Alphonse Marie a réuni d’inestimables trésors…

Aucun commentaire, aucune référence technique,  seule la vraie 
parole d’Elisabeth Eppinger… Une parole vivante présentée le plus 
simplement possible… Elle conserve le relief qui facilite la lecture 
rapide aussi bien que la lente et savoureuse méditation. 

Les paroles de celle qui deviendra Mère Alphonse Marie sont 
l’expression de son âme ; elles révèlent sa foi, son espérance et sa 
charité. Elles disent son amour pour le Christ et son Eglise.  

Elles demeurent un message pour notre temps. Elles ne rajoutent rien 
à ce que Dieu est mais nous rapprochent de lui… 




