Thérèse de l’Enfant-Jésus de Lisieux et
Catherine de Saint-Augustin de Bayeux :
Deux fleurs de la Normandie.

En ce mois d’octobre où l’Église célèbre la mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
comment ne pas rappeler les liens étonnants qui unissent nos deux héroïnes de Normandie,
ayant vécu à deux siècles et demi d’intervalle.
Même si l’esprit du siècle les différencie dans la forme, le fond demeure semblable. Leur
âme porte en elle la même flamme ardente, le même amour dévorant de Dieu et des âmes
qui les consume dès le jeune âge. C’est l’amour qui fait les saints, dit-on, et cet amour, don
de Dieu infusé dans l’âme, correspond au désir secret de l’âme sur son avancement
spirituel.
Mais si l’amour est à la base comme carburant pour donner l’élan de l’envol, il se manifeste
de différentes façons en passant par des cheminements et vocations aussi variés qu’il existe
de personnes uniques. Ce qui est particulier, c’est que parfois Dieu se plait à lier certaines
âmes par des similitudes très profondes, même à des siècles d’intervalle, comme c’est le
cas pour Catherine et Thérèse.
Les lignes qui suivent démontreront que tout au long des étapes de leurs vies respectives,
on retrouve presque toujours le même cheminement intérieur, mais aussi, souvent, ce
cheminement est jalonné par les mêmes événements et faits extérieurs. On y trouve aussi
un même destin universel de même qu’une voie du martyre du cœur certes différente, mais
qui atteint le même but.

Deux cheminements marqués par des faits et événements similaires
Provenance d’origine
Elles sont toutes deux filles de Normandie, d’où sortit
beaucoup de grands saints.

Influences et héritage familiales
Elles sont nées dans des familles où régnait une grande foi, une piété exemplaire et une
charité sans mesure.
Le biographe de Catherine affirme qu’« elle a
été allaitée par sa propre mère, qui était
extrêmement bonne et patiente, Dieu ayant
voulu la nourrir d’un lait qui la format à la
vertu »1. Puis, étant sevrée, elle fut élevée par
ses grands-parents, qui étaient aussi des gens
de grandes vertus. Leur maison faisait office
d’hôpital à St-Sauveur-le-Vicomte et on y
accueillait à bras ouverts pauvres et malades.

Thérèse, pour sa part, grandit dans un environnement que
l’on peut qualifier de « saint ». Ses parents, qui voulaient
tous deux entrer en religion, vont finalement se
rencontrer et prendre le chemin du mariage. Ils donneront
naissance à neuf enfants, dont cinq filles survivront. Et
puisque Dieu est toujours le plus généreux, le sacrifice de
leur vocation religieuse leur vaudra une grâce
exceptionnelle ; leurs cinq filles se consacreront à Dieu.
Thérèse, benjamine de la famille, fut la première
canonisée, mais ses parents le sont aussi aujourd’hui et
sa sœur Léonie est en voie de béatification. Tant de
sainteté dans une même famille, ce n’est pas peu dire !
C’est quasi une « génétique spirituelle » …
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Séparation de la maman dans l’enfance
Elles ont été séparées très jeune de leur mère : pour Thérèse, sa mère
mourut lorsqu’elle avait quatre ans et la première année de sa vie se
passa chez une nourrice, car sa mère ne pouvait l’allaiter ; pour
Catherine c’est à l’âge de deux ans que ses grands-parents maternels
la prirent chez eux, on ne sait pour quelle raison, peut-être pour aider
la mère dans sa charge.

Entrée dans le cheminement vocationnel au même âge
C’est au même âge qu’elles ressentent l’appel à la vocation spécifique qui est la leur.
Thérèse avait quinze ans lorsqu’elle se rend à Rome,
fermement décidée à demander au Pape lui-même son entrée
prématurée au Carmel.
Catherine a aussi quinze
ans lorsqu’elle s’engage à
aller aider les sœurs qui
demandent du renfort au
Canada.

Présence familiale en communauté
Lors de leur entrée en communauté à Bayeux et Lisieux, le milieu est pour ainsi dire
familiale, puisque plusieurs membres de leur famille y sont réunis sous le même toit.
À son entrée, Thérèse retrouve ses sœurs Pauline
et Marie tandis que Céline viendra les rejoindre
quelques années plus tard.
Catherine arrivera en même temps que sa grande
sœur Françoise. Sa tante y est alors déjà en tant
que supérieure. Puis, sa grand-mère Renée, chez
qui elle vécut toute son enfance, viendra les
rejoindre après le décès de son mari. Celle-ci
entrera le même jour où Catherine prit l’habit
(début du noviciat), le 24 octobre 1646.

Fonctions d’autorité (infirmière et Maîtresse des novices)
Elles occuperont toutes deux dans leur jeune âge des fonctions d’autorité qui leur sont
confiées.
Catherine est nommée dépositaire à l’âge de 22 ans, première hospitalière (à la direction
de l’hôpital) à 31 ans et Maîtresse des novices à 33 ans.
Thérèse se retrouve aussi infirmière par la force des choses à 19 ans, puisqu’une épidémie
d’influenza fait rage dans la communauté et elle est une des seules à n’être pas atteinte.
Puis on lui demande d’assumer la fonction de Maîtresse des novices à 23 ans, ce qu’elle
accepte sans toutefois en avoir le titre.

Récit de leur vie
Elles ont écrit le récit de leur vie sur
la demande de supérieurs.
Catherine adressera à son confesseur
et directeur spirituel les grâces
mystiques qu’elle vit. Celui-ci en
écrira une biographie à partir de ces
notes qu’il intitulera simplement
« La vie de la Mère Catherine de
Saint-Augustin ».
Thérèse rédigera tous ses souvenirs
sous le titre « Histoire d’une âme »,
qu’elle adresse à sa sœur et prieure,
Mère Agnès de Jésus.

Fin terrestre
Elles sont décédées à un jeune âge (24 ans pour Thérèse et 36 ans pour Catherine), d’une
maladie semblable (tuberculose pour Thérèse et maladie pulmonaire pour Catherine),
vivant une extase d’amour avant la mort. Les dernières années de leurs vies se déroulent
dans de profondes angoisses de l’esprit qui les portent presque au désespoir. C’est aussi
pour toutes deux leur mère supérieure qui, étant témoin, relatera les événements entourant
leur mort.

Leur cheminement spirituel : le même amour, la même passion, la
même mission
Appel à la souffrance
Elles sont toutes deux éveillées très jeunes à l’amour de Dieu et touchées par le sens de la
souffrance offerte pour l’amour des âmes.
Pour Catherine, c’est à l’âge de 3 ans et demi que
se fait ce premier éveil, lors d’un entretien avec un
père Jésuite qui lui
fait comprendre que
faire la volonté de
Dieu, c’est accepter
son mal de bon
cœur et l’offrir pour
le bien des autres.
Quant à Thérèse, c’est sa sœur Marie qui l’initie au sens de
la souffrance vers l’âge de 10 ans. Elle en est touchée et sent
naître en son cœur un grand désir de souffrir pour les âmes.
Intervention du démon dans le jeune âge
Vers l’âge de 4-5 ans, elles vivent l’expérience de manifestations diaboliques. Catherine
est par 3 fois poussée dans le vide, mais chaque fois elle est comme portée par une main
invisible. Pour Thérèse, cela ce manifeste au cours d’un rêve où elle voit danser de petits
diablotins, fers au pieds, qui ne savent pas comment fuir son regard, semblant plus effrayés
qu’elle.
Première confession et première communion
Elles font leur première confession et première communion à un
jeune âge avec un esprit de grande compréhension du sacrement.
Catherine fera sa 1ère communion à l’âge de 8 ans, le jour de la
Toussaint, avec dit-elle, « une si forte conviction d’esprit que
Dieu me voulait sainte et qu’assurément je le serais, que je ne
pouvais ôter cela de ma pensée quoique je fisse. Car d’un côté, je
voulais bien être sainte mais j’avais de la peine à me résoudre à
faire ce qui me devait sanctifier.2 »
Thérèse fera la sienne à l’âge de 11 ans, le 8 mai 1884, jour
anniversaire de la mort de Catherine…
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Confirmation
L’événement de leur confirmation leur donne un renouveau de force pour supporter les
souffrances qui suivront dans leur vie. Chez Catherine, c’est réellement une onction
mystique par Jésus-Christ lui-même, qui lui sera donnée quelques jours avant sa
confirmation par l’évêque. Pour Thérèse, elle dira simplement qu’elle y trouva un
affermissement de sa « force de souffrir ».
Adolescence et attrait du monde
Peu avant leur décision de s’engager dans la vie religieuse et de se consacrer à Dieu, elles
vivent un combat intérieur par rapport à l’attrait du monde qui les attire d’un côté et l’appel
de Dieu de l’autre. Toutes deux goûteront « au monde et à ses charmes ».
Catherine sera fortement tentée d’utiliser le charme intérieur et
extérieur qu’elle est consciente de posséder, et elle l’utilisera avec
une certaine vanité. « En un mot, je voulais que l’on crût que j’avais
de belles qualités, lesquelles me devaient acquérir et l’amitié et
l’estime des créatures » dit-elle.
Thérèse découvre le charme de la vie dans le monde en retournant
dans sa ville natale d’Alençon, où « tout était joie, bonheur autour
de moi », dit-elle. « J’étais fêtée, choyée, admirée. J’avoue que
cette vie avait des charmes pour moi. Aussi, je regarde comme une
grâce de n’être pas restée à Alençon. Les amis que nous avions
étaient trop mondains. »
Grâce de conversion
Une grâce définitive leur arrive pour les stabiliser et leur donner la force de délaisser
l’esprit du monde pour se consacrer davantage à leur cheminement spirituel. Pour
Catherine, cela se fait par un rêve prémonitoire d’une protection dans la vie religieuse,
tandis que pour Thérèse, c’est par une victoire sur elle-même et sur sa sensibilité le soir de
Noël 1886, événement qui, dit-elle, lui fera « quitter l’enfance ».
Guérison miraculeuse par Marie et grande dévotion mariale
Elles ont développé très tôt une grande dévotion envers la Sainte
Vierge et elles ont bénéficié d’une guérison par son intercession
maternelle.
Thérèse fut guérie de son « étrange maladie » à la suite du départ
de sa sœur Pauline au Carmel, lorsque la Vierge lui a souri.
Catherine, pour sa part, attrape la peste sur le bateau la menant
en Nouvelle-France, mais la Vierge intervient, lui fait
comprendre que sa mission n’est pas terminée ici-bas et la guérie.

Entrée en religion pour les mêmes raisons
Leur décision respective de se consacrer à Dieu et d’entrer en religion se base sur les mêmes
critères : d’abord de correspondre à la volonté de Dieu sur elles, de se sanctifier et de sauver
des âmes.
Noviciat et vœux perpétuels
Leur jeune âge est la raison commune qui fait prolonger la
durée de leur noviciat et retarder la date de leur profession.
Catherine devra attendre 2 ans de son entrée à sa prise
d’habit (noviciat), puis un an et demi du début de son
noviciat à sa profession.
Pour Thérèse, le temps de postulat est dans la norme, mais
c’est le moment de la profession qui est retardé de 8 mois,
car le directeur du Carmel, qui s’était opposé à son entrée à
un si jeune âge, usera de son autorité pour la faire patienter
davantage.

Direction spirituelle
Elles bénéficient toutes les deux d’une direction spirituelle par des Pères Jésuites.
Pour Catherine, ce seront d’abord les Jésuites en mission à St-Sauveur-le-Vicomte
lorsqu’elle est enfant, puis une fois en Nouvelle-France ce sera le P. Paul Ragueneau, S.J.
qui la guidera durant 12 ans, jusqu’à ce qu’il doive retourner en France et que ce soit le P.
Pierre Chastellain, S.J. qui le remplace jusqu’au décès de Catherine. Il ne faut pas oublier
la présence mystique dans sa vie du P. Jean de Brébeuf, aussi jésuite, qui lui fut donné par
le Ciel comme directeur spirituel céleste.
Quant à Thérèse, c’est un jésuite, le père Almire Pichon S.J., à qui elle écrira tous les mois,
même lorsque celui-ci partira en mission au Canada. Alors qu’elle est postulante, il prêche
une récollection aux carmélites du monastère et c’est là qu’elle lui ouvre son âme en une
confession générale.

La conversion des pécheurs
Chez chacune, on retrouve une même préoccupation pour les âmes du purgatoire et pour
les âmes endurcies dans le mal. Par leurs prières ferventes et leurs souffrances offertes avec
amour, elles obtiendront de Dieu la conversion d’une de ces « âmes endurcies » juste avant
la mort.

Chez Thérèse, c’est l’affaire Pranzini, un criminel notoire
condamné à la guillotine, pour lequel elle multiplie les
prières et sacrifices. Au lendemain de l’exécution, le journal
relatera l’événement, disant que le condamné demanda le
crucifix à l’aumônier qui l’assistait juste avant de mourir.
Thérèse pleura de joie en comprenant que Dieu avait écouté
sa supplication.
Chez Catherine, il
s’agit du Gouverneur
M. de Mézy, qui était
en conflit avec Mgr
de Laval, mais qui,
au bord de la mort, se réconciliera avec lui, lui
demandera d’entendre sa confession et mourra
auprès de lui.

Victime d’amour
Ayant toutes deux une âme faite pour l’absolu, elles vont s’offrir comme victime d’amour,
dans le but d’aider le Christ rédempteur à sauver les âmes, mais chacune selon une modalité
qui lui est propre.
Catherine se donne en holocauste à la
justice divine, allant jusqu’à la substitution
rédemptrice, c’est-à-dire à se substituer au
Christ, à prendre sa place sur la croix et à
compléter en elle ce qui manque à la Passion.
(Voir en annexe 1 son pacte d’amour avec JésusChrist.)

Thérèse, c’est une offrande à l’amour miséricordieux.
Elle se donne tout aussi complètement pour le salut des
âmes, mais en misant sur la miséricorde au lieu de la
justice. C’est cela qui est nouveau avec Thérèse, cette
« petite voie d’enfance », où elle nous fait voir Dieu
comme un Père miséricordieux envers son enfant et non
plus comme un justicier. (Voir en annexe 2 son offrande à
l’amour miséricordieux du bon Dieu.)

Un même destin universel
L’Appel missionnaire
Nous savons que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a été déclarée
par le pape Pie XI « Patronne principale des missions, à l’égal
de St François Xavier ». Quoique qu’elle n’a pas été
missionnaire de son vivant, elle en a porté l’appel profond en
son âme tout en restant cloitrée au Carmel de Lisieux. De plus,
son titre de patronne des Missions est né de l’audacieuse
initiative d’un missionnaire québécois, Mgr Ovide Charlebois,
travaillant avec les premières nations du Canada.
À la suite de la promulgation de ce titre, Sœur Agnès-de-Jésus
(Pauline, sœur de Thérèse), écrit à Mgr Charlebois pour lui dire
sa reconnaissance : « Je ne sais comment exprimer à votre
Grandeur toute la reconnaissance pour le nouveau fleuron qu’elle a attaché à la couronne
de notre chère petite sainte. C’est en effet à votre grandeur, Monseigneur, qu’elle doit son
titre de patronne des Missions, et quel titre glorieux ! En retour, Monseigneur, je suis bien
sûre que cet ange commencera par vous, par votre diocèse et vos œuvres à faire sentir
son privilège. C’est d’ailleurs son devoir ! »
Ainsi, la vie missionnaire de Thérèse ne commença
qu’après sa mort et elle dût commencer par visiter
le Canada, pays pour lequel Catherine de SaintAugustin avait voué sa vie 2 siècles et demi plus
tôt, en étant parmi les premières femmes
missionnaires de l’Histoire de l’Église au XVIIe
siècle et même la plus jeune parmi elles.
Titre de patronage
Aussi, Thérèse reçut le titre de Patronne secondaire de la
France, à l’égal de Sainte Jeanne d’Arc. Quant à Catherine,
elle est nommée Co-fondatrice de l’Église canadienne. Cette
Église canadienne puise ses racines en la Nouvelle-France et
par le fait même en sa mère patrie la France. D’un côté, une
veille sur la « fille ainée de l’Église »3 et de l’autre côté, une
autre veille sur la « fille » de la « fille ainée de l’Église ». Et le
plus beau, c’est que ce titre décerné à Thérèse le fut le 3 mai
1944, date de l’anniversaire de naissance de Catherine.
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C’est ainsi que l’on surnomma la France, dû à son histoire intimement liée au commencement de
l’expansion du christianisme.

Deux voies du martyre du cœur menant à l’union mystique
Voilà ce qu’il en est des similitudes du parcours de vie de deux jeunes femmes éprises de
Dieu, voulant tout donner pour Sa cause, celle du salut des âmes. Elles se donnèrent avec
la même ardeur et le même feu, mais tout en prenant des voies différentes et en étant
adaptées au contexte de leur époque, bien différent aussi.
Si leurs cheminements se ressemblent sur énormément de points, il reste une différence
majeure qui est celle du type de martyre intérieur, que l’on pourrait aussi appeler martyre
du cœur. Celui-ci varie en fonction du caractère propre à chacune.

Deux voies différentes, mais convergentes
La voie du martyre du cœur diffère chez elles par un caractère et une sensibilité, qui à la
base, ne sont pas similaires. Thérèse, plus jeune, se montrera d’une sensibilité extrême
comme elle-même le dira en écrivant « Histoire d’une âme ». Elle pleure « pour tout et
pour rien » et souffre d’une blessure d’abandons répétés, par la mort de sa mère à 4 ans
d’abord, puis par le départ successif de ses sœurs Pauline et Marie au Carmel, qu’elles
considéraient comme des secondes mères. Avec sa nature délicate et sensible, une nature
‘d’artiste’ comme le soulignait dédaigneusement une sœur de sa communauté, il lui sera
inspiré d’emprunter « la voie de l’enfance spirituelle », petite voie de simplicité, loin des
visions et apparitions dont la vie de Catherine de Saint-Augustin est bien remplie. Elle a
préféré se jeter dans les bras de l’Amour miséricordieux du Père, en y mettant toute sa
confiance d’enfant. Car c’est ainsi qu’elle se considérait ; une enfant incapable de gravir
tout le chemin par elle-même, mais qui avait besoin des bras de Jésus comme « ascenseur ».
Ainsi, Dieu nous connaissant mieux que nous-même, sachant ce dont nous avons besoin et
ce que nous sommes capable de supporter comme souffrance, Il la fera passer par une voie
de purification différente de celle que vivra Catherine.
Pour Thérèse comme pour Catherine, le passage dans la nuit de l’esprit, nécessaire à toutes
âmes pour arriver au dépouillement total de soi-même, de ses passions et de ses tendances,
se vivra dans une grande aridité et sécheresse spirituelle, demandant une force héroïque
pour continuer à croire et à prier.

Toutefois, chez Catherine s’ajoute une souffrance particulière ; celle de tentations hors du
commun permises par Dieu. Ces tentations dont les démons la criblent seront finalement
un moyen de sanctification supplémentaire. À certaines heures, elle se croit damnée, car la
partie sensible (ou inférieur) de son âme a l’impression d’être toute plongée dans le mal,
alors que la partie supérieure est au contraire parfaitement unie à Dieu dans sa volonté. Là
est la différence entre le plein consentement de la volonté et de la conscience, et le
sentiment qui est d’un autre ordre.
Catherine vivra ce martyre du cœur comme un écartèlement intérieur, le drame de se
« sentir » toute entière dans le mal alors qu’elle n’a pas de plus grande horreur que celle du
péché. Toutefois, son plus grand désir étant de faire la volonté de Dieu, elle se soumet à
rester dans cet état s’Il le veut, afin de lui gagner plus d’âmes, donc toujours par le motif
principal de l’amour.
La « petite voie d’enfance » apportée par Thérèse
Thérèse aussi veut gagner les âmes à Dieu, mais bien
qu’elle veuille atteindre la même fin, les moyens seront
différents. Se sentant faible et impuissante lorsqu’elle se
compare aux grands saints, et constatant qu’il lui est
impossible de se grandir, mais ressentant malgré tout ce
grand désir de sainteté, elle se dit qu’il doit bien y avoir
pour elle un moyen de gravir ce « rude escalier de la
perfection ». Ce moyen, elle le découvrira en lisant la
parole de Dieu : « Si quelqu’un est tout petit, qu’il
vienne à moi. » (Proverbes 9,4) Alors elle est venue,
misant sur l’abandon à la Miséricorde divine pour
monter plus vite. Elle verra tout désormais à travers le
prisme de la Miséricorde, y compris la Justice divine.
Elle appliqua en fait en profondeur l’esprit de
l’Évangile : « Si vous ne redevenez pas comme des
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des
Cieux. » (Matthieu 18,3)

Thérèse à l'âge de 8 ans.

Cette « voie de l’enfance spirituelle », qui est la grande nouveauté apportée par Thérèse
pour le XXe siècle, donnant une voie accessible à tous, n’est pas banale ou infantile. Elle
est en réalité très exigeante, car elle demande un détachement de soi et de sa propre volonté
pour devenir un instrument docile et malléable comme un enfant dans les mains de Dieu.
« La « petite voie », chemin de confiance et de la remise totale de soi-même à la grâce du
Seigneur, n’est pas une voie à banaliser, comme si elle était moins exigeante. Elle est en
réalité exigeante, comme l’est toujours l’Évangile.
Mais, c’est une voie où l’on est pénétré, du sens de l’abandon confiant à la miséricorde
divine, qui rend léger même l’engagement spirituel le plus rigoureux… » (Jean-Paul II –
1997)

Ainsi, c’est par cette voie toute faite de petites actions à la mesure de ses possibilités, mais
accomplies avec un grand amour, qu’elle atteindra elle aussi les sommets de l’union à Dieu.
En bon pédagogue, ce Dieu de bonté s’adapte à chacun de ses enfants, à leur personnalité,
leurs capacités et aussi leurs faiblesses, pour leur tracer leur vocation unique.
*
Appelées à vivre d’amour au cœur de l’Église
Thérèse, se questionnant sur sa vocation spécifique, c’est-à-dire sa place dans le corps
mystique de l’Église, alors qu’elle ressent le désir tout à la fois d’évangéliser, d’enseigner
ou encore de subir le martyre, fini par résumer le tout ainsi, dans un élan du cœur, un cri
spontané : « Ma vocation, c’est l’Amour! …Au cœur de l’Église, ma Mère, je serai
l’Amour, ainsi je serai tout! ». « Je compris que si l’Église avait un corps, composé de
différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris
que l’Église avait un cœur et que ce cœur était BRÛLANT D’AMOUR. Je compris que
l’Amour seul faisait agir les membres de l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les
Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang…Je
compris que l’AMOUR RENFERMAIT TOUTES LES VOCATIONS, QUE L’AMOUR
ÉTAIT TOUT, QU’IL EMBRASSAIT TOUS LES TEMPS ET TOUS LES LIEUX…EN UN
MOT, QU’IL EST ÉTERNEL. » (Histoire d’une âme, Manuscrit A, p.29)
Catherine, pareillement, vécut une vocation d’amour au cœur de l’Église, c’est pourquoi
elle reçut le titre de Co-fondatrice de l’Église canadienne. Bien sûr, elle fut missionnaire
concrètement en s’engageant à l’âge de 15 ans pour partir à l’autre bout du monde porter
la foi, l’espérance et l’amour à tous les peuples. Ce fut une voie réalisée dans l’action d’une
part, mais tout comme Thérèse, elle vécut une vie cachée dans son cloître de Québec, d’où
son offrande pour le salut des âmes porta son rayonnement à toute l’Église, soutenant
particulièrement l’Église de la Nouvelle-France en son temps, sur laquelle elle continue de
veiller du haut du ciel en notre temps.

En résumé, « Catherine de Bayeux » et « Thérèse de Lisieux » sont chacune dans leur
siècle des petites flammes du Dieu Amour qui se reflètent d’un éclat semblable, tout en
gardant chacune l’unicité de leur vocation. Un peu comme deux sœurs ayant de grands airs
de famille…mais qui restent uniques.
Si l’on a pu nommer Marie de l’Incarnation, fondatrices des Ursulines à Québec, « la
Thérèse du Nouveau Monde » en référence à « la grande Thérèse (d’Avila) », étant donné
la profondeur de leur vie mystique, leur cheminement et leur doctrine, l’on pourrait à juste
titre nommer Catherine de Saint-Augustin « la petite Thérèse du Nouveau Monde ».
Que ces 2 fleurs de la Normandie, fleurs d’amour de Dieu, continue de répandre le parfum
de leurs vertus et de leur amour dans leurs patries et sur toute terre.

Geneviève Bernier
Octobre 2020

Annexe 1
Pacte d’amour avec Jésus
de Catherine de Saint-Augustin
Mon Dieu & mon aimable Rédempteur JESUS-CHRIST! dans le désir que vôtre bonté
infinie me donne d’être fidèle aux desseins qu'a eu de toute éternité vôtre saint Amour sur
moi; je prends la hardiesse, quoi que très-indigne, de faire un pacte & accord avec vous, ô
mon tout aimable Seigneur! par lequel pacte et accord je désavoue & renonce absolument,
& pour toujours à tout ce que les démons opèreront en moi, contraire à vôtre divine
Majesté: Que si ma bouche était si malheureuse que de s'ouvrir pour proférer des
blasphèmes & des impiétés contre vous, mon Dieu! ou contre vôtre honneur, je proteste en
vôtre divine présence, & en la face du Ciel & de la terre; que dès à présent je m'en dédis,
j'y renonce, & je prétends que lors même que les démons se serviront de ma langue pour
une si mauvais usage, mon cœur vous donne incomparablement plus de louanges & de
bénédictions, & ait plus de respects mille fois pour vôtre divine Majesté, que ces
malheureux esprits m'imprimeront pour lors en moi-même des sentiments contraires: Que
si par un ordre de vôtre divine Justice, vous leur permettez d'exercer sur mon corps toute
leur rage; je proteste que je ne veux jamais y donner aucun consentement ni agrément.
Plutôt je vous demande mille morts; & je vous conjure, mon Sauveur, par vôtre infinie
miséricorde, que la confusion leur en demeure éternellement. Je reconnais dès à présent,
comme j'espère le faire dans toute l'éternité, que toutes les résistances que j'apporterai à ne
pas obéir aux démons, & aux tentations qu'ils me feront ressentir, sont & seront les effets
de vôtre pure miséricorde & bonté qui me soutiendront, sans laquelle je succomberais à
chaque moment. Je reconnais aussi que le plus grand honneur que vous me sauriez faire,
est d'agréer mes petits & indignes services & souffrances, & en disposer comme bon vous
semblera, sans jamais m'en rendre aucun salaire; tout vous étant dû par infinis titres.
Disposez de moi dans le temps & l'éternité, selon vôtre bon plaisir. Que je vous aime
seulement, ô mon Dieu! & je suis trop contente. Que jamais je ne fasse rien indigne de cet
amour que je vous dois, & je suis trop riche.
Je supplie très-humblement vôtre sainte Mère, ma très-honorée Dame & Maîtresse; son
digne & chaste Époux, les saints Anges, & tous les Saints qui sont au Ciel, surtout ceux
qui daignent m'honorer de leur protection spéciale; je les prie tous, de vous présenter ces
désirs de mon cœur, & de vous faire agréer ce pacte que je prends la hardiesse de faire avec
vous, dans tout le respect, l'amour, & la confiance dont mon âme est capable; vous
suppliant encore un coup, ô mon JESUS! de recevoir ces désirs, & d'agréer que tous les
mouvements de mon cœur, & les agitations de mes artères & de mes veines, les respirations
que je ferai soient autant de moments & des mouvements qui vous témoignent le désir que
j'ai d'être inséparablement soumise à vos ordres, dans le temps & l'éternité. Quelque chose
que les démons, ou mon amour propre me puissent inspirer de contraire à cette volonté, je
les désavoue & j'y renonce absolument & irrévocablement; voulant que vous seul, ô mon
Dieu & mon Tout! soyez maître absolu & unique de mon cœur, de mes désirs & de moimême; ne voulant vivre & mourir qu'en vous & pour vous. Amen.
Le 5. May 1667.
Marie Catherine Joseph de Saint-Augustin.

Annexe 2

Acte d’offrande comme Victime d’Holocauste à l’Amour Miséricordieux du
Bon Dieu de Thérèse de l’Enfant-Jésus

Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à
la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et (en) délivrant
celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et
arriver au degré de gloire que vous m’avez préparé dans votre royaume, en un mot, je désire
être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vousmême ma Sainteté.
Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et
mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur,
vous suppliant de ne me regarder qu’à travers la Face de Jésus et dans son Cœur brûlant
d’Amour.
Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la terre) leurs actes
d’Amour et ceux des Saints Anges ; enfin je vous offre, ô Bienheureuse Trinité ! l’Amour
et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère chérie, c’est à elle que j’abandonne mon
offrande la priant de vous la présenter.
Son divin Fils, mon Epoux Bien-aimé, aux jours de sa vie mortelle, nous a dit : « Tout ce
que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera ! » Je suis donc certaine
que vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus
vous faites désirer). Je sens en mon cœur des désirs immenses et c’est avec confiance que
je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah ! je ne puis recevoir la Sainte
Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n’êtes-vous pas Tout-Puissant
?… Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie…
Je voudrais vous consoler de l’ingratitude des méchants et je vous supplie de m’ôter ma
liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois qu’aussitôt votre Divin
Regard purifie mon âme consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme
toute chose en lui-même…
Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m’avez accordées, en
particulier de m’avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C’est avec joie que je vous
contemplerai au dernier jour portant le sceptre de la Croix ; puisque vous (avez) daigné me
donner en partage cette Croix si précieuse, j’espère au Ciel vous ressembler et voir briller
sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion…
Après l’exil de la terre, j’espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas
amasser de mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour, dans l’unique
but de vous faire plaisir, de consoler votre Cœur Sacré et de sauver des âmes qui vous
aimeront éternellement.

Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas,
Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux
donc me revêtir de votre propre Justice et recevoir de votre Amour la possession éternelle
de Vous-même. Je ne veux point d’autre Trône et d’autre Couronne que Vous, ô mon BienAimé !…
A vos yeux le temps n’est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un
instant me préparer à paraître devant vous…
Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m’offre comme victime d’holocauste à
votre Amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder
en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et qu’ainsi je devienne
Martyre de votre Amour ô mon Dieu !…
Que ce martyre après m’avoir préparée à paraître devant vous me fasse enfin mourir et que
mon âme s’élance sans retard dans l’éternel embrassement de Votre Miséricordieux
Amour…
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur vous renouveler cette
offrande un nombre infini de fois, jusqu’à ce que les ombres s’étant évanouies je puisse
vous redire mon Amour dans un Face à Face Eternel !…
Marie, Françoise, Thérèse de l’Enfant Jésus, de la Sainte Face
Fête de la Très Sainte Trinité, le 9 juin de l’an de grâce 1895

