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11 OCTOBRE 1818- 11 OCTOBRE 2018   

“Emilie d’Oultremont” une 

femme de son temps, qui “a 

choisi la meilleure part”, qui se 

laissa séduire par Celui qui est 

AMOUR, et qui nous invite à 

vivre à partir de cet Amour qui 

“répare, recrée et embellit” 

 

 

 

 

 

Chères Sœurs et Laïcs associés, 

Je considère comme un cadeau spécial de Dieu de célébrer le 200ème anniversaire de 

la naissance de Notre Mère Fondatrice, en cette période de préparation du Chapitre 

général 2019. Au cours des différents chapitres provinciaux/régionaux, nous avons 

gardé une bougie allumée sur sa tombe, comme un signe de notre recherche de la 

volonté de Dieu, en communion avec elle. Sa vie nous parle beaucoup; je vous invite à 

rester avec Emilie, en nous laissant toucher par ses paroles qui découlent de sa 

profonde expérience d'Amour, traversée maintes fois par la souffrance, et qui l'ont 

poussée "à faire connaître cet Amour méconnu, à Le faire Aimer". C'est maintenant à 

notre tour de poursuivre cette mission. "La preuve de l'amour ce sont les œuvres", 

déclare-t-elle dans l'une de ses conférences, que je vous partage maintenant. 

Demandons à notre chère Emilie, “Bienheureuse Marie de Jésus”, de nous aider à vivre 

le Zèle Brûlant de l'Amour « qui se relève encore, court, vole vers son Bien-aimé, et 

cela toujours, toujours ». 

Aurora Torres Hernández  

Supérieure générale 
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Sur cette Parole: Je vous aime, ô mon Dieu ! 

STRASBOURG - 25 MAI 1860 

Saint Augustin dit une parole sur laquelle j’appelle toute votre attention, mes chères 

Enfants: " JE VOUS AIME, O MON DIEU ¡ MAIS JE NE SAIS SI JE VOUS AIME ASSEZ 

; DONNEZ A MON AMOUR TOUTE L’ÉTENDUE QU’IL DOIT AVOIR, MONTREZ-MOI 

LA PROFONDEUR, LA LARGEUR QUE VOUS VOULEZ QU’IL AIT. " 

En effet, tout le secret de la perfection est dans l’amour : L’AMOUR EST PLUS FORT 

QUE LA MORT: - Qui pourra exprimer ce sentiment qui domine parfois tout notre être, 

définir ce je ne sais quoi qui aplanit toutes les difficultés, ce lien des cœurs que la grâce 

divine a rapprochés et qui les unit si puissamment ; ce lien de la grâce bien plus fort 

que le sentiment de la nature ?... L'amour se sent mieux qu'il ne se définit ; il se prouve 

plus par les œuvres que par les paroles ; car comme le dit Saint Grégoire: "La preuve 

de l'amour ce sont les œuvres". Il dit encore: "l'amour opère de grandes choses partout 

où il se trouve; en cessant d'agir, il cesse d'être amour".  

Voyez, dans une âme qui aime, quelle tendresse, quel dévouement, quel 

empressement à plaire à l'objet aimé ! Un regard, un signe, un mouvement, une parole, 

tout est compris ... car l'amour devine tout. Entre Dieu et l'âme qui l'aime, ce commerce 

intime de tendresse existe plus réellement encore ; toutes, nous l’avons compris; toutes, 

nous l'avons expérimenté. Si une créature, objet de tant de soins et de sollicitudes, ne 

peut faire autrement que d’y répondre, à bien plus forte raison Celui qui est l’objet 

unique de toutes nos affections, Celui qui n’est qu’amour, bonté et miséricorde, 

répondra-t-il à tout ce que nous faisons pour Lui ! Oui, mes enfants, toutes nous avons 

compris ce que vaut un regard, une caresse, un mot de notre Dieu nous témoignant 

qu'il voit notre amour. Qu’est-ce qui pourrait, je ne dis pas nous arrêter, mais nous faire 

hésiter et même nous coûter si nous aimons réellement ?... Si nous ne comprenons pas 

cela, c’est parce que nous n’aimons pas. 

Bien souvent, il est vrai que Dieu nous laissera aux prises avec notre nature si faible en 

face de la souffrance; Il laissera l'enfer se déchaîner contre nous ; mais si nous aimons, 

rien ne nous arrêtera, car, je le répète: « L'AMOUR EST PLUS FORT QUE LA MORT, 

ET SON ZELE EST PLUS ARDENT QUE TOUS LES FEUX DE L'ENFER ». Nous 

souffrirons, mais nous ne succomberons jamais: l'amour souffre, il pleure, il gémit, il se 

plaint, il faiblit même ; mais l'amour se relève, l'amour court, vole vers son Bien-aimé, 

et cela toujours, toujours !... 

 Notre Seigneur Lui-même a voulu ressentir ces différentes épreuves de l'amour. Il s’est 

appelé, par la bouche de son Prophète, "non un homme, mais un ver de terre." Sous 

l’étreinte de la douleur, il tombe la face contre terre ! Nous aussi, sous la pression de la 

souffrance, sous les efforts de l'enfer, dans l'agonie de notre pauvre nature, nous serons 

comme accablées, mais ne nous révoltons pas. Notre Seigneur a passé par l'agonie de 

la douleur : son Père avait l’œil sur Lui au milieu de sa détresse et Le soutenait 

invisiblement ...  
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À son tour, Jésus nous regardera avec amour, parce qu’Il est le Père de la miséricorde. 

Il nous aime, nous qui sommes ses créatures, d’un amour éternel ; Il nous a attiré à Lui 

; Il nous a choisis entre mille pour être tout à Lui seul. Pour cela, Il a brisé tous les 

obstacles, aplani toutes les difficultés ; Il a tout souffert pour nous, il s'est livré à la mort 

et à la mort de la Croix ! et nous, Lui refuserions-nous la souffrance? ... Ah! nous ne 

L'aimerions donc pas ?  

Et encore, dans ces souffrances qui nous visitent, Il mettra de la joie, joie parfois mêlée 

d’amertume, il est vrai, parce que Notre Seigneur veut que nous soyons semblables à 

Lui. À bien des d’âmes, Jésus donne des consolations; Il sait que sans cela ces âmes 

refuseraient ce qu'Il leur demande ou même qu'elles l'abandonneraient ; mais à ceux 

qui L'aiment d'un amour généreux et désintéressé, Il retire ses joies sensibles et, en 

compensation, Il les soutient dans les luttes les plus terribles contre la nature et l'enfer.  

Dans les travaux que nous embrassons pour Lui gagner d’autres âmes, Il cache aussi 

une paix ineffable qui nous soutient dans les délaissements, les privations, les 

sécheresses, et dans ces tristesses où il semble que tout est perdu. Ce sont là, mes 

enfants, les épreuves de l’amour.  

Aimons Dieu: que l'amour soit notre mobile, notre seul guide, notre unique vie; par lui, 

tout nous sera facile ; rien ne nous découragera ; rien ne nous sera impossible: l'amour 

peut tout. C'est là le sentiment que dans l'homme rien ne peut affaiblir, rien ne peut 

éteindre, et que les difficultés, les obstacles, les souffrances ne font qu’alimenter. 

L'amour domine tout ; il possède tout l'être de celui qui l'embrase, et la mesure d'aimer 

Dieu, c’est de L'aimer sans mesure. 

 

 

CONFÉRENCES de la TRÈS RÉVÉRENDE MÈRE MARIE DE JÉSUS FONDATRICE et 

PREMIÈRE SUPÉRIEURE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ de MARIE RÉPARATRICE 

1860 – 1874 

“Ces conférences ont été prises en note pendant que Notre Vénérable Mère 

Fondatrice parlait. 

Par conséquent, il est facile de se faire une idée de l’attention et du travail que 

suppose de la part de nos premières Sœurs ce Recueil d’Instructions, riche trésor 

qu’elles nous ont légué comme un héritage de famille et un monument de la piété 

filiale.” 
 

 


