
Vie de Marie de la Passion 

« Dès l’ouverture, le prédicateur, le père Lavigne, jésuite, se 

fait prophétique: »Dans cette chapelle, il y a une âme que 

Dieu cherche, veut, réclame. Tous nous allons prier pour elle 

pendant la bénédiction du Saint sacrement . Hélène sans hé-

sitation, se dit: 

« C’est moi, cette âme, c’est pour moi qu’on va prier. Expli-

quez qu’avec cette conviction je fus plus enfant, plus rieuse 

que jamais, je dissipais les autres. Rien pour Dieu jusqu’au 

dernier sermon, rien… 

Mais lorsque commença le dernier Salut, il me semble que je 

dus avoir quelque chose de la grâce de saint Paul sur le che-

min de Damas. 

« Je me mets à genoux, froide encore. M’arrive cette pen-

sée: »Je suis Celui qui t’aimera toujours plus que tu ne l’ai-

meras, Celui dont la Beauté est sans tache, sans mécompte, 

car je suis l’infini, Dieu. » 

Je n’ai rien entendu, c’était une pensée d’une minute, mais 

qui fit de moi une autre créature. » 

Le Dieu de la Loi se révèle l’Amour Infini, la Beauté sans 

tâche, Celui qui peut combler sa soif d’Absolu. 

« Il me semble qu’entre Dieu et moi il n’y avait rien. Je brû-

lais d’un tel amour que donner et redonner à l’Amour eût été 

pour moi un soulagement. » 

Sa vie se métamorphose. Terminé l’ennui, la nonchalance. 

La vie maintenant a le goût de l’amour… 

Un jour une claire lumière l’interpelle: 

« Que me dois-tu pour m’être ainsi emparé de toi? 

Et  la vie religieuse se plaça devant moi. « Le dont entier de 

moi-même peut seul payer Celui qui c’est donné tout à moi», 

répondis-je. « Et de même que la Beauté de Dieu s’était impo-

sée à mon amour, de même la vie religieuse s’imposa à ma 

conscience, et même à mes désirs, comme la seule existante 

pour moi. »  

Hélène a 22 ans, elle raconte:« C’était le 23 janvier (1861), 

l’heure de ma lecture arriva et je descendis au chœur cher-

cher un traité sur l’obéissance. Je m’agenouillai à droite, et 

tout à coup, j’entendis cette parole distincte et positive (je ne 

sais si ce fut des oreilles du corps): 

« Veux-tu être crucifiée à la place du Saint Père? » 

J’étais si naïve que je vis se dresser dans mon esprit un cruci-

fiement matériel, avec des clous, sa croix, et il me semble que 

j’avais très peur. Mais je n’aurais jamais osé répondre non, et 

je dis oui, soit de parole soit en inclinant la tête. Et alors tom-

ba sur moi comme une consécration cette parole et ce nom: 

Marie victime de Jésus et de Jésus crucifié. 

Je crois que depuis lors c’est là mon nom du ciel, en dehors 

de toutes volontés humaines. La première partie de mon nom 

était la consécration de ma vocation, et la seconde était com-

me l’image de mon avenir. L’amour que je ressentis était si 

violent qu’il me semble qu’il est impossible de le supporter 

sur la terre, il faut ou mourir ou qu’il diminue. » 



« Le jour de ma prise d’habit, où me fut imposé le nom de 

Marie de la Passion, je us pénétrée de cette unique paro-

le: »Ecce. » Elle résume l’offrande de Marie et l’agonie de 

Jésus: »me voici ». 

Me voici pour être Marie de la Passion. Je veux être du petit 

nombre de ceux qui aiment vraiment Jésus Crucifié.  

Passion de Jésus, passion de Marie, pénétrez mon cœur! » 



« Tantôt ma foi sombrait, tantôt il me semble que Dieu me 

jugerait aussi sans m’entendre, et me condamnerait sans 

cause. » 

 

« Je veux le bon plaisir de l’amour parfait. Si  Lui ne veut 

plus, pourquoi voudrais-je? Pourquoi tiendrais-je? » 

 

« J’aurai toute ma vie  à bénir ce temps d’épreuve… Comme 

je puis des choses que je ne pouvais pas... » 

 

La vérité va enfin se faire jour dans les premiers mois de l’an-

née 1884. en février, l’évêque de Saint-Brieuc vient à Rome. 

Lors de deux audiences successives avec Léon XIII, il plaide 

la cause de Marie de la Passion, et obtient que le pape nomme 

enfin un « chargé d’affaires », pour examiner à fond la situa-

tion des missionnaires de Marie. 

 

Cet examen va durer tout le mois de mars. Il est pour Marie de 

la Passion « une longue suite de petites agonies: Dieu seul sait 

ce que j’ai entendu lire sur mon compte, et cela avait été livré 

à l’impression! »  

Enfin, la veille de la fête de la Passion, 28 mars, l’examinateur 

«  qui se fait chaque jour plus charitable » lui annonce que le 

pape a décidé sa réhabilitation. 

Mais il faudra attendre un mois encore pour que la décision soit 

communiquée à l’évêque de Saint-Brieuc.  

« Enfin Rome a parlé! Écrit celui-ci. Vous avez procès gagné 

et je m’en réjouis avec vous. Votre autonomie ne sera plus 

remise en cause, et l’exclusion injuste dont avait été frappée 

mère Marie de la Passion est rapportée par le  souverain pon-

tife lui-même. » 

Pour Marie de la Passion, c’est «  comme on voile qui se déchi-

re, un abîme qui se comble. J’ai pleuré comme Marie devait 

pleurer au temple en retrouvant Jésus ». 

Marie de la Passion accomplira sa pâque le 15  novembre 

1904, à San Remo.  

Le 20 octobre 2002 le pape Jean-Paul II la déclarera bien-

heureuse. 


