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“Quand j’étais petit enfant, je parlais comme 
un  enfant,  je  pensais  comme  un  enfant,  je 
raisonnais comme un enfant. Maintenant que 
je  suis  un  homme,  j’ai  dépassé  ce  qui  était 
propre à l’enfant.”
-1 Corinthiens 13, 11



Louise enfant



✤  Mort  de  son  père;  Louise  est  placée  à 
l’abbaye royale de Poissy, France

✤  Parmi les Soeurs Dominicaines
✤  Elle a ressenti un désir ardent de se donner 

totalement à Dieu pour le reste de sa vie. 



Louise as a young womanLouise jeune fille 



✤  Fascination for the sacred
✤  Monastic life - the world held 

no attraction for her
✤  Planned to become a 

Capuchin nun



A ce stade, Louise s’enrichissait par:

✤  Un mouvement intérieur
✤  La lecture
✤  Des  réunions,  conversations  avec  des 

écrivains  spirituels  dans  les  cercles 
sociaux qu’elle fréquentait. 



Louise devenue femme



✤  Dieu  n’est  pas  distant, 
impersonnel,  indifférent 
à  ce  qui  se  passe  sur 
terre.  Non,  Il  est  proche 
des gens, présent et actif 
dans  la  vie  de  chacun, 
heureux  de  venir  parmi 
nous  pour  se  servir  de 
nous selon son plaisir. 

✤  Un Dieu qui a pris chair, 
qui  connaît  nos  secrets, 
qui  révèle  Son  Plan  de 
vie pour nous. 

✤  “Je  ne  peux  que  désirer 
servir  Dieu  puisque  son 
amour m’attire”. 

✤  Une  attitude  de  fidélité 
dynamique,  continue  et 
vivante. 



A ce stade, Louise se nourrit de: 

✤  Introduction  à  la  Vie  Dévote  de  St 
François de Sales

✤  Un nouveau mouvement intérieur
✤  Une  urgence  qui  jaillissait  de  son 

coeur. 

Elle était poussée de l’intérieur au lieu 
d’être pressée de l’extérieur. 



Further transformation…Autre transformation…



Louise désirait vivre en tant que disciple de 
Jesus, librement et de sorte que rien ne l’en 
empêche. 

Elle devait trouver le moyen de le faire tout 
en vivant à plein. 

Elle  devait  tout  abandonner  et  rester 
détachée  de  toutes  les  réalités  qui 
pourraient  la  distraire  ou  l’amener  à 
s’égarer.



A ce stade, Louise s’enrichissait par: 

✤  Une  profonde  attirance  pour  l’appel  à 
suivre le Christ; 

✤  La beauté séductrice d’un tel appel; 
✤  Une  “grande  attirance  pour  la  sainte 

humanité de Notre Seigneur”
✤  “un désir de l’honorer dans la personne 

des pauvres et de tous ses prochains”. 
✤  La  consolation  et  la  joie  de  se  savoir 

choisie par Jésus pour vivre comme son 
disciple. 



Une foi qui l’a poussée à proclamer 
l’Evangile et à oeuvrer de sorte à créer un 
monde nouveau et plus humain… Une foi 

confiante qui savait que Dieu ne manquerait 
jamais de l’aider s’Il lui demandait quelque 

chose apparemment au-delà de ses 
compétences.

Une foi 
vécue; la 

grâce
Une foi héritée, 
reçue comme 

un don

Une foi qui avait des 
répercussions sur sa 
vie quotidienne… 
une foi qui lui a 

permis de vaincre 
son insécurité et ses 

peurs.

FOI



Elle respirait, avançait, rêvait et agissait 
dans l’Eglise; son expérience s’est 

étendue de la paroisse au diocèse, au 
monde, à l’Eglise militante, à l’Eglise 
triomphante, au Corps mystique du 

Christ, la vigne et les branches, la tête et 
les membres… 

La maison et la 
paroisse de Louise 
constituaient ses 
points de référence… 
pour le repos et refaire 
ses forces, pour se 
retirer et rester en lien 
avec ses désirs les plus 
profonds, dans une 
église ou un couvent. 

Louise a entretenu une relation 
faire de respect, de confiance et 
d’aide avec les curés de ses 
paroisses… toujours consciente 
de son appartenance à l’Eglise… 
Elle n’a jamais songé à vivre sa 
foi en privé ou à se sauver par ses 
propres efforts. 

EGLISE



Mue par:
La réciprocité; Louise donne et Dieu 
reçoit, et vice versa— Dieu et la 
créature vivent une relation 
réciproque de don et d’accueil. La joie 
en est le fruit. 

Mue par:
✤  La soif; comme une biche court 

vers les cours d’eau. 
✤  Le désir d’atteindre une vraie 

dévotion;
✤  L’amour, amour semé en son 

coeur par l’Esprit

Mue par :
L’obéïssance— “être 
bonne” au moyen de 
son engagement et de 
sa force de volonté 
(sacrifices et vie 
ascétique).

MOTIVATION



Dans ses premiers écrits, 
Louise comprenait la 
mission comme le fait de 
“servir mon prochain avec 
grande humilité et douceur”
(ESLM:689 [A.1]) et “les 
aider à obtenir leur salut 
éternel…”
(ESLM:698 [A.7]) 

Vers 1629, encouragée par Saint 
Vincent, Louise commence à 
visiter les Confraternités dans 
plusieurs villes et villages. Elle 
commence à formuler sa 
mission comme le fait d’“aider 
mon prochain à connaître Dieu”. 
(ESLM:705 [A.50])

Avec le temps et alors que d’autres 
jeunes filles désireuses de servir les 
pauvres s’unissaient à elle, Louise 
a comencé à comprendre sa 
mission plus large comme le fait 
de “servir les pauvres, guider et 
assister nos Soeurs.”
(ESLM:769 [A.75])

MISSION



Que signifiait la 
“consecration”:
✍  Cheminer sur les pas du 

Maître; 
✍  Servir Dieu dans la 

personne des pauvres. 

A quoi ressemblait la “consecration”:
Elle continuait de pratiquer des actes de 
piété et de mortification, mais poussée par 
l’attirance, l’amour et la gratitude; cela 
l’aidait à rester éveillée et à nourrir son 
désir, à cultiver et à intensifier le don d’elle-
même à Dieu, pas à travers des actions vides 
qu’elle était obligée de poser. 

Que signifiait la 
“consecration”: silence 
et prière mentale 
quotidienne, 
célébration liturgique 
et vie communautaire, 
une vie d’ascèse et une 
dévotion intérieure, les 
voeux et l’engagement 
de servir les autres.

- Au debut, elle imitait Jésus 
dans sa vie cachée, et plus tard, 

elle a imité Jésus qui se 
déplaçait de ville en ville. 

CONSÉCRATION



Puisque Jésus a pris sur Lui 
notre misère, il est 
raisonnable de Le suivre et 
d’imiter Sa Vie; de faire de 
nos vies une continuation de 
La Sienne. 

Louise écrit que la charité nous a 
été enseignée par Jésus “pour 
compenser notre impuissance à 
rendre service à sa personne… 
Cela m’a particluièrement et 
intimement touchée”. 

Finalement, il y a eu une 
grande joie à comprendre que 
Dieu voulait qu’elle aide son 
prochain à mieux connaître 
Dieu… un ministère d’amour 
au profit du prochain. 

Prémisse

Action

Joie

photo: Ville de Guatemala, Mural CM



“Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-
là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-

là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu.

1 Corinthiens 13, 12



✤  L’Eglise est l’épouse du Christ. 
✤  Le Christ purifie l’Eglise par le baptême pour en faire son 

épouse. 
✤  Une histoire d’amour commence au moment de notre baptême; 

il y a un consentement à entrer dans un mariage.
✤  Nous devrions considérer Jésus comme notre époux.
✤  Nous devons imiter Jésus comme une épouse s’efforce de 

ressembler à son conjoint. 
✤  Nous sommes les épouses fidèles de Jésus et nous devons vivre 

la pureté dans nos vies personnelles. 
✤  Nous devons tout laisser pour suivre notre Epoux. 
✤  Nous devons supporter les difficultés que nous pourrions 

rencontrer. 
✤  Notre époux est la source d’une abondance d’amour et de joie.
✤  Comme dans un mariage, deux personnes se donnent l’un à 

l’autre, respectent la liberté de l’autre, se donnent un 
consentement mutuel.

✤  Dieu veut venir à nous et nous ne pouvons lui nier l’accès; nous 
devons L’accepter. 

Louise et le caractère nuptial de la consécration



La mission est enracinée dans la consécration 
baptismale 

Tout baptisé devrait se sentir poussé à proclamer que 
Jésus vit et nous sauve: “Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19-20; Mc 16, 15-16).

Suite à sa rencontre avec Saint Vincent de Paul, Sainte 
Louise a comencé à prendre davantage conscience de 
ses compétences comme évangélisatrice et les horizons 
de sa mission se sont élargis. 



Donc, pour Louise, la consécration (c’est-à-dire 
l’incorporation ou la communion avec Jésus-Christ), 

signifiait:

✤  Un engagement à vie à travailler en faveur de l’humanité; 
✤  Une vie en quête des choses d’en haut; 
✤  Une vie qui contribue à construire le Royaume de Dieu sur la 

terre; 
✤  Un plein consentement pour que Dieu agisse en nous pour 

toute oeuvre qu’Il désire accomplir; 
✤  L’adoption d’une attitude qui la rende capable d’imiter Jésus: 

une imitation extérieure (réaliser les mêmes actions de Jésus 
lorsqu’il  était  sur  terre)  et  une  imitation  intérieure  (les 
sentiments et les vertus de Jésus).

Saint  Vincent  a  dit  aux  Soeurs  peu  après  la  mort  de  Louise 
qu’elle a vécu comme le dit Saint Paul: “Ce n’est plus moi qui 
vis, c’est Jésus qui vit en moi”. 



Comment Vincent et Louise ont-ils aidé les personnes à bien 
vivre: 

✤  En  s’engageant  dans  le  service  et  en  apprenant  aux 
autres à faire de même; 

✤  En enseignant  aux  autres  à  vivre  selon  l’Evangile,  à 
intégrer  les  valeurs  évangéliques  dans  leur  vie  et  à 
imiter ainsi Jésus-Christ;

✤  En servant  les  pauvres,  non seulement  leurs  besoins 
matériels  primaires  et  d’autres  besoins  urgents,  mais 
aussi  en  leur  (enfants  et  adultes)  enseignant  le 
catéchisme qui contient les vérités nécessaires pour le 
salut  (un  salut  qui  a  des  conséquences  sur  la  vie 
quotidienne); 

Cette façon d’agir ressemble à Jésus-Christ qui a amené 
les gens à une vie de plénitude. 

Epilogue



Le Concept de la Consécration dans les Ecrits de Louise de Marillac

Par: Soeur Carmen Urrizburu, FC
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