
«Continue à tout donner, sans espé-
rance de retour. Dieu pourvoira à tout 
au temps marqué par Lui. Il ne se laisse 
jamais vaincre en générosité. (...) Tu 
as laissé tomber tout calcul humain. 
C’est précisément ce que tu dois faire 
car, après le don, notre 
vie se déroule selon les 
plans providentiels de 
Dieu, dans un chemi-
nement déroutant pour 
tous, y compris pour soi-
même aussi. Vie riche de 
promesses alors et telle-
ment enrichissante pour 
d’autres le jour venu.»

*
«Le Seigneur se plaît à 
couper les attaches; il ne 
faut pas vous surprendre 
car, pour son œuvre, Il 
se penche sur les âmes 
qui acceptent de se lais-
ser travailler.»

*
«Quand la vertu brille 
dans les cœurs, tout 
se transforme en actes 
d’amour et tout devient 
Vie et Vérité. Les âmes 
sincères entrent dans le 
mystère qui dévoile peu à 
peu les joies de l’Infini, ce que l’on dé-
couvre dans les fleurs, l’eau, la nature, 
etc., pour ensuite nous ouvrir à une 
clarté plus haute et entrer dans la liber-
té que Dieu seul peut nous donner.»

*
«Soyons des semeuses de bonheur, 
d’amour et d’espérance, la moisson 
sera belle et bonne.»

«La souffrance s’étale dans tous les 
cœurs. Elle passe ici et remplit mon 
bureau. Soyons à la hauteur, même si 
parfois les apparences nous étonnent. 
Dieu purifie les cœurs de tant de ma-
nières.»

«En obéissant, on ne se trompe jamais.»

*
«Que par Marie Immaculée, la Dame 
de tous les Peuples, nous puissions tous 
et toutes étancher la soif des peuples 
en attente de la Vie qui divinise et qui 
unit. Par tant d’offrandes de messes, 
ce sera le jaillissement de vrais feux de 
Pentecôte.»

«La sainteté des âmes consacrées est 
importante. Tous nos efforts doivent 
être centrés sur l’aide de Dieu qui, par 
Marie, dévoile peu à peu son projet 
grandiose pour nous aider à franchir le 
passage vers le Royaume.»

*
«Tu as ta large part de 
souffrances et tu l’ac-
ceptes avec amour. Que 
d’âmes se rattachent à tes 
pas! Confiance et cou-
rage! Tout passe, avoir 
bien souffert reste.»

*
«Peu importe l’aridité, ce 
qui compte, ce ne sont pas 
nos sentiments, mais nos 
efforts faits avec amour, 
même si nous ne res-
sentons pas cet amour. 
C’est une purification 
bienfaisante qui attire 
des grâces de consola-
tion fort comblantes. La 
vie est si belle quand on 
offre tout à Dieu. Soyons 
heureuses qu’il en soit 
ainsi.»

*
«Souhaitons que les 

âmes s’élèvent toujours plus, ne se 
recherchent pas elles-mêmes, pour 
appartenir enfin à Celui qu’elles ont 
choisi en vue de leur sanctification 
personnelle et celle des autres.
«Les sacrifices ne sont rien quand 
l’amour de Dieu nous enivre. Tout est 
simple alors et si prometteur, non seu-
lement pour soi, mais pour la Commu-
nauté.»

Dans les années précédant le départ de Marie-Paule, quelques Filles de Marie ont décidé de partager entre elles, de manière 
anonyme, divers passages des lettres qu’Elle avait écrites à l’une ou à l’autre. On gardait évidemment pour soi ce qui était 
personnel, mais on mettait en commun ce qui était d’intérêt général. Une petite banque d’extraits de lettres de Marie-Paule 
a ainsi été constituée. Nous poursuivons ci-dessous la publication de ces «perles de spiritualité» inédites jusqu’à présent, 
gardant le titre que les Filles de Marie leur avaient donné: «Un Cœur à cœur avec la Maman».  – La Rédaction

«Le vrai bonheur consiste à donner et à se donner, nous le 
savons, mais nous ne devons jamais l’oublier, surtout que 
chaque jour, nous devons avoir l’esprit de Noël dans notre 
âme et dans notre cœur. Vivre d’amour, comme Jésus est 
venu nous l’apprendre, c’est déjà goûter du Ciel sur la terre, 
et ce Ciel vous transfigurera dès ici-bas. Ce sera encore au 
bénéfice des autres, mais cela vous rendra aussi la vie plus 
facile et plus agréable, malgré les difficultés.»

*

«L’Enfant de la crèche va répandre ses grâces, et elles se 
multiplieront tout au long de l’année, car la grâce de Noël 
se renouvelle chaque jour de l’année. Laissons-Le s’empa-
rer de notre âme et laissons-Le prier par nous. Il va nous 
introduire dans la petite voie d’enfance et Il nous aimera 
toujours plus car, nous aussi, nous L’aimerons toujours plus 
sous le regard de Maman Marie. Étant toutes ainsi réunies, 
notre chant d’amour sera toujours plus pur. Tel est mon 
souhait d’amour!»

Un Cœur à cœur avec la Maman


