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Lettres de février (1929-1939) 

 

 

Nous sommes les servantes de la Pauvreté eucharistique du Christ. 

[Mardi], 26 février 1929. 

Mademoiselle, 

Vous m'avez écrit une lettre qui aurait ravi le cœur de notre vénéré supérieur et 

fondateur
1
 s'il en avait eu connaissance. D'abord parce que vous estimez la vie 

contemplative beaucoup plus que la vie active. Cela, nous le faisons généralement. Tous 

nos efforts tendent vers le parfait équilibre des deux vies : contemplative et active, l'une 

découlant de l'autre. 

Ce qui aurait fait surtout la joie de notre père comme elle fait la mienne, c'est la vue 

de votre tendre amour pour l'humble église de village, si délaissée, hélas ! de nos jours, par 

l'ignorance des pauvres gens. Ils ne savent pas le trésor qu'ils ont au milieu d'eux !... Pour 

nous, nous sommes trop heureuses d'être les servantes de la Pauvreté eucharistique du 

Christ, nous ne pouvons oublier le tabernacle de nos campagnes. […] 

Notre piété doit être essentiellement paroissiale et liturgique. Le centre de notre vie 

est donc l'église où s'accomplit, chaque matin, le grand mystère, le Sacrifice essentiel et 

unique de notre religion. Notre mission est de garder le Christ aux campagnes et les 

campagnes au Christ; ce n'est pas en nous éloignant du foyer de vie et de lumière que nous 

aboutirions. Et puis, nous n'avons pas de toit à nous: comme la tourterelle qui cherche un 

nid, nous avons fait le nôtre de l'église du village que nous évangélisons... 

« Pour moi, j'ai vos autels, mon Roi et mon Dieu
2
 ! » 

Vous trouvez, Mademoiselle, trop court le temps consacré à la prière. Et vous avez 

raison; notre vie devrait être un acte d'adoration, un chant de louange. On le sent si bien 

que, de porter au milieu du monde ce désir de prière, devient une vraie souffrance, 

souffrance sanctifiante pour nous et pour les âmes. Le Christ, notre modèle, n'a pas 

consacré sa vie à la prière pure. Il a travaillé, de ses mains, à Nazareth, il a porté des pièces 

de bois sur ses épaules. Pendant sa vie publique, il a évangélisé les pauvres. Il faudrait 

pouvoir faire comme Lui ; travailler, donner Dieu aux âmes sans cesser de prier. Jésus 

nous offre le vrai type de la vie mixte jugée par l'Église comme la plus parfaite et adopté 

par saint Dominique pour ses enfants. 

La prière ne tient pas, chez nous, une place aussi restreinte que vous croyez. Si 

nous n'avons qu'une demi-heure d'oraison le matin, nous en avons une autre demi-heure le 

soir, que nous appelons visite au Saint-Sacrement. Nos exercices de piété nous amènent 

sept fois le jour à l'oratoire, «Sept fois le jour, mon Dieu, j’ai chanté vos louanges
3
 », et 

deux fois à l'église. […] 

Le postulat dure de six mois à un an, le noviciat deux ans, dont un de formation 

intérieure, un de formation technique. 

Le programme des études est encore un peu flottant. Il ne faut pas oublier que nous 

sommes une congrégation en formation, ce qui arrête parfois le mouvement de belles âmes 

vers nous. Il est plus doux d'entrer dans du tout fait. Venir peiner dans une fondation 

demande plus d'oubli de soi. 
Pour vous préparer, Mademoiselle, aux œuvres d'apostolat, chez nous ou ailleurs, je 

ne puis assez vous dire de perfectionner vos études religieuses. Étude de l'Écriture Sainte, 
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de toute la religion, de l'Église, du dogme, de la morale, de la liturgie, de celle-ci dont la 

splendeur et la profondeur vous raviront et vous procureront les plus pures jouissances. 

Oui, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu qu'il faut chercher; c'est pour 

qu'en vous elle ne rencontre pas d'obstacle, que je prie. Priez aussi pour moi qui suis, 

malgré tant de faiblesses et tant d'infirmités, chargée d'une bien lourde croix. […] 

Sœur Saint-Jean. 

 

Il faut se tenir toute petite auprès de Lui, l’âme orientée vers son Cœur par une 

prière continuelle. 

Le [mardi] 4 février [1930]. 

Vous voulez mourir, ma chère fille ! Eh bien cultivez ce désir comme une plante 

rare et fragile. Fortifiez-le par l’humilité, appuyez-le sur la confiance en Dieu. Beaucoup 

d’âmes désirent mourir, et quand Jésus donne le premier coup, elles se cabrent et résistent 

parce que leur désir n’était pas fondé sur l’humilité et la confiance. Oui, il faut mourir, ma 

chère fille, si nous voulons être parfaites comme notre Père céleste est parfait. Il faut que le 

vieil Adam soit mangé par le nouveau, que la mort, c’est-à-dire la corruption, soit absorbée 

par la Vie. 

Pour réaliser ce désir de la mort, oh, c’est tout simple ! Tenez-vous humblement 

sous les traits de l’Amour et attendez. Il s’y entend à faire mourir... S’il vous trouve docile, 

soumise, comme David, il n’aura pas de trêve. Après un premier coup, il frappera un 

deuxième. Il récompensera par une autre souffrance, une souffrance bien acceptée. Il 

poursuivra la vie propre jusque dans ses derniers retranchements. C’est long, nous avons 

tant de cellules vivantes ! Mais l’Amour a mille industries pour en venir à bout. Et puis s’il 

frappe cruellement (en apparence) d’une main, de l’autre il soutient. Aussi, il ne faut pas 

s’éloigner de Lui. Il faut se tenir toute petite auprès de Lui, l’âme orientée vers son Coeur 

par une prière continuelle. 

Mourir ! Ce mot-là fait peur parfois. La mort étant la punition du péché a quelque 

chose en soi d’effrayant. Sous les coups, le pauvre être humain tremble et est ébranlé 

jusqu’en ses profondeurs. Il reste anéanti. Mais quel réveil ! Quelle jouissance supérieure 

quand il voit la Vie affluer en lui ! Quand, dans sa demeure pacifiée
4
, il reçoit la visite des 

Trois. […] 

Sœur Saint-Jean. 

 

C’est en Lui que je veux me hâter de demeurer. 

Samedi 15 février 1930. 

Ma mère, 

[…] Mon directeur a vu mes parents jeudi ; ils lui ont demandé que j’attende encore 

ces événements de famille dont je vous parlais – et cela leur est accordé. Il faut donc 

attendre encore jusqu’à la fin de juin. 

Aussi, j’aimerais vous voir pour savoir comment employer le mieux possible ce 

temps qu’il ne faut pas perdre. 

Ce qui importe, c’est de se quitter soi-même – et si notre Seigneur veut bien me 

faire mourir à moi, pour vivre en lui, il saura bien s’y prendre où que je sois. 

Vous m’avez dit avoir obtenu de très grandes grâces par la récitation du chapelet. 

Voulez-vous demander pour moi cette grâce : que je meure plutôt que de manquer à la 

volonté de Dieu. 

C’est en Lui que je veux me hâter de demeurer. 

                                                         
4
 « Par une nuit obscure, / Ardente d’un amour plein d’angoisses, / Oh ! l’heureuse fortune ! / Je sortis sans être 

vue, / Ma maison étant désormais pacifiée. » JEAN DE LA CROIX, la Nuit obscure, § 1 
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Votre petite Marie du Christ Jésus
5
. 

 

 

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

 [Vendredi] 28 février [1930]. 

Ma mère, 

[…] C’est en Lui qu’est la seule demeure désirable – et mes fautes continuelles me 

retiennent bien loin de Lui. Aussi, je vous demande de prier pour moi, je suis bien 

misérable, tentée, faible – et si loin de Celui qui m’appelle pour vivre en Lui. 

Si les événements ne dépendaient que du père Périer et de moi, je serais déjà auprès 

de vous. 

Je travaille de mon mieux, latin, chant et Évangile. 

Demandez la miséricorde de Dieu pour votre petite fille – et qu’Il ait encore 

patience envers moi. S’il ne veut plus que je l’offense, s’il veut me communiquer sa Vie 

divine – qu’il se hâte de me faire mourir. Cela surtout, demandez-le-Lui. 

Marie du Christ Jésus. 

 

 

Dans la contemplation de notre unique Bien… 

[hiver 1930 – fin février, début mars ?] 

Ma chère petite fille, 

[…] Je suis cette année un vrai pigeon voyageur. Le curé de Buffard
6
 étant parti au 

début de l’hiver pour se reposer, nous n’avions plus de Messe. Il nous était impossible de 

passer l’hiver au Clos Sainte Thérèse dans ces conditions. J’ai laissé deux soeurs seulement 

à Champagne et nous avons remis au printemps l’entrée des postulantes. 

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

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

aussi plus central. 

[…] Le père m’a donné pour mission, cet hiver, de faire un séjour dans toutes nos 

maisons pour en assurer la marche régulière. 

[…] Je vous suis bien unie, ma chère petite fille, dans la contemplation de notre 

unique Bien. 

Sœur Saint-Jean. 

 

L’entrée de Paule de Mulatier dans la congrégation des Dominicaines missionnaires 

des Campagnes a eu lieu le 26 juin 1930. 

 

Je suis pleine d’interrogations sur l’avenir… 

Sit nomen Domini benedictum ! 

[Paris], dimanche [26 ?] février 1933 

Ma mère, 

C’est auprès de vous que le Seigneur me ramène à la fin de cette journée - pour 

recevoir la bénédiction que vous me donnez en lui - et qu’il me donne par vous. 

[…] nous voici à Paris à 18 heures 50. Aussitôt nous descendons chez Mme Viellard, 

et déposant seulement les valises nous nous hâtons vers Mlle de Saint-Mars que nous 
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6
 Département du Doubs, à deux kilomètres du « Clos Sainte-Thérèse » ; le même curé desservait aussi la proche 

paroisse de Champagne-sur-Loue (Jura). 
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trouvons - excellent accueil - nous irons ensemble demain matin et passerons la journée chez 

les Franciscaines. 

[…] Je suis pleine d’interrogations sur l’avenir - quand je vois tous ces grands 

mouvements je pense qu’ils vont bientôt - ou petit à petit tout envahir. 

La tendance actuelle, demandée et encouragée par le souverain Pontife, c’est la 

participation des laïques à l’apostolat hiérarchique, cette participation tend à prendre de plus 

en plus d’extension, elle peut s’exercer sous toutes les formes de dévouement. 

On voit bien nettement se dessiner le plan d’ensemble d’activité catholique laïque - 

qui ne fait que naître. Dans quelques années quel sera notre rôle sous le rapport des œuvres ? 

Le Seigneur le sait, et il suffit - qu’il nous dirige selon qu’il lui plaît et surtout que 

nous nous laissions totalement diriger par lui - et qu’il nous attire à lui et en lui - qu’il fera 

bon au ciel. […] 

Veuillez me bénir et demeurer ma mère, bien que je sois une si indigne fille. 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 

 

Je vous suis toute humblement soumise, 

[Paris], mardi matin, [28 février 1933] 

Ma mère, 

J’ajoute un mot aujourd’hui pour vous dire l’emploi de notre temps : […] 

Les réunions sont très nombreuses : huit cents personnes ![…] 

Revenues, nous avons dit vêpres et complies et couvre-feu pour sœur Jean-Dominique. 

Tout l’office a été dit dans les petits temps trouvés de ci, de là, avant de me coucher j’ai repris 

sexte et none, puis dit matines - ainsi Dieu a toute sa part. 

Je vous suis toute humblement soumise, ma mère, je serai bien contente quand il y 

aura d’autres soeurs pour aller à ces grandes réunions. 

A bientôt, bénissez-moi de votre grande bénédiction. 

Votre humble fille, 

sœur Marie de la Trinité. 

 

L’heure d’adoration serait diminuée… 

Couvent de la] Très Sainte Trinité, 

jeudi 28 février 1935. 

Ma mère, 

Voici ce que vous attendez : […] 

J’aurais voulu vous écrire plus longuement, ma mère, mais ce serait l’heure 

d’adoration qui serait diminuée, elle l’est déjà un peu. Il m’a paru nécessaire de voir 

aujourd’hui sœur Saint-Pierre et sœur Robert, je les verrai tout à l’heure. […] 

Veuillez me bénir et tous les petits agneaux blancs et noirs du noviciat. 

Votre fille, 

sœur Marie de la Trinité. 

 

Laissant tout l’intérieur dans la même désolation… 

Jeudi 10 février 1938. 

Ma mère, 

Aujourd’hui, c’est le petit format – demain ce sera le grand. 

Je vous demande bien pardon d’avoir tant attristé votre départ – mais vous avez dû, à 

cause de cela, prier davantage – alors un peu de courage m’a été donné pour accomplir ce 

qu’il faut, laissant tout l’intérieur encore dans la même désolation ; mais je fais tout ce que je 

dois et le mieux possible. […] 
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Je me confie à votre prière, ma mère, reposez-vous bien, il ne faut pas vous inquiéter. 

C’est Dieu qui permet cela, qui le fait, et tout ce qu’Il fait est bon. 

Bénissez-moi dans votre cœur. 

Votre petite enfant. 

 

 

J’espère que Dieu se penche vers vous et qu’il vous donne, à vous qui vous donnez à 

lui, ce qu’il ne peut pas me donner à cause de mes péchés. 

[Couvent de la] Très Sainte Trinité, 

dimanche 13février 1938. 

Ma mère, 

Je vous écris avant d’aller à la chapelle parce que j’ai trop besoin de venir vers vous et 

de vous parler. Je repasse ma vie religieuse dans l’amertume de mon coeur, voyant ce que 

Dieu la voudrait – ce que vous m’aidez à la réaliser et la continuelle résistance que j’apporte. 

Quand vous n’êtes pas là, je le vois mieux, je me rends mieux compte de ma 

responsabilité – de tout ce que je gaspille – de mon égoïsme et de mon orgueil, et puis surtout 

du fardeau que je vous suis et de votre extrême douceur, de votre patience à supporter, si près 

de vous, une âme que, bien mieux que moi, vous voyez si loin de Dieu. 

Depuis votre départ, j’ai fait tout ce que j’ai pu, en toutes choses. 

J’ai continué les explications sur la messe, vendredi et samedi matin, vu des sœurs 

tous les après-midi. Samedi après-midi et ce matin, j’ai rangé tout le contenu de la valise et la 

cellule. Ce soir, je vous écris avant d’aller prier. Je le fais à genoux, dans l’état d’âme du 

publicain
7
 et de l’enfant prodigue

8
 et sachant que vous attendez la venue de toute mon âme 

vers vous, pour vous pencher vers elle, et la relever avec toute votre miséricorde. […] 

Je pense que vous vous reposez, que vous êtes dans le calme et que vous allez mieux. 

Il nous tarde de recevoir un petit mot, très court, qui m’apporte votre bénédiction. 

J’espère que vous avez des heures de silence, de solitude, et puis que Dieu se penche 

vers vous et qu’il vous donne, à vous qui vous donnez toujours totalement à lui, ce qu’il ne 

peut pas me donner à cause de mes péchés.[…] 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 

 

Par la grâce, nous sommes plus réellement proches que par tout le reste. 

[Couvent de la] Très Sainte Trinité, 

[lundi] 14 février 1938. 

Ma mère, 

Je suis contente que vous vous reposiez mais le temps est bien long sans nouvelles... 

Je prie davantage – parce que, par la grâce, nous sommes plus réellement proches que 

par tout le reste – de sorte qu’ainsi je ne vous quitte pas et fais, par la prière, ma charge, de 

loin – m’appliquant aussi à faire ici ce que je peux. […] 

Voulez-vous bénir la dernière de vos filles et toutes celles de vos filles que vous lui 

avez confiées ? 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 

 

 

C’est dans cette petite place, la dernière qu’il faut vous tenir. 

[Mercredi] 16 février 1938. 

Ma fille, 
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Mon coeur est tout heureux et tout dilaté de vous savoir en cet état d’humilité, tout 

abîmée en la prière du pauvre publicain. C’est dans cette petite place, la dernière qu’il faut 

vous tenir. C’est là que le Dieu de toute bonté viendra vous chercher pour vous élever jusqu’à 

son coeur, jusqu’à sa bouche, jusqu’à l’intimité de l’Épouse. 

Je vous ai toujours désirée petite parce que je vous ai toujours désirée grande en 

amour, et je sais que l’on arrive à la vraie grandeur que par le tout petit sentier de l’humilité. 

Croissance et décroissance vont de pair. […] 

Je bénis ma fille au nom du Seigneur. 

Et je bénis tous les agneaux de la bergerie. 

Sœur Saint-Jean, o. p. 

 

L’âme reste toute libre pour demeurer silencieuse et paisible en la présence de celui 

qui la vivifie. 

[Paris, jeudi] 23 février 1939. 

Anniversaire de ma première communion [en 1911], Dieu soit béni pour tant d’amour. 

 

Ma mère, 

Je vous remercie de la lettre que vous m’avez envoyée par sœur Marie-Benoît. Ce petit 

mot m’a fait tant plaisir, comme un débordement de votre charité dans mon âme, et cela fait 

tant de bien. 

Nous sommes très prises par les réunions du congrès, toutes très instructives pour 

nous, mais l’âme reste toute libre pour demeurer silencieuse et paisible en la présence de celui 

qui la vivifie – et l’esprit est libre aussi pour chercher à mieux connaître la volonté de Dieu. 

Je repasse sans cesse dans mon esprit toute la congrégation qui, de tout son poids, pèse 

sur vous seule, si lourdement, et qui est à un moment bien difficile de sa croissance. 

Si vous pensez que je puisse être plus utile pour son développement et son 

organisation en ne remplissant que la charge d’assistante, j’y suis toute disposée. J’ai tant à 

réparer, non seulement pour toute ma vie, mais aussi pour toutes les années passées dans la 

vie religieuse – et je vous ai toujours été d’une telle charge qu’il serait bien temps que je vous 

devienne une aide. Disposez-en comme vous jugerez le meilleur. […] 

La première question à se poser, au sujet d’une âme qui tend à la perfection, n’est-elle 

pas celle-ci : comment remplit-elle son devoir d’état ? 

J’ai hâte de rentrer, ma mère, ma misère a besoin de trouver votre aide tout près. Je 

suis restée ce matin chez Madeleine [sa sœur] pour écrire aux Rousses. Sœur Madeleine de 

Jésus est allée à une matinée de formation de tout-petits où elle verra comment on fait une 

réunion. 

Je pense que la Sainte Vierge étend jusqu’à nous la bénédiction que vous nous donnez 

tous les soirs à complies. C’est elle qui nous ramènera vers vous après-demain. Je vous redis, 

ma mère, toute mon obéissance, dans le Seigneur Jésus. 

Sœur Marie de la Trinité, o. p. 

 


