
Mère ADELE 

 
Conseils aux supérieures 



A partir de l’ensemble des lettres qu’elle adresse  
  
 aux supérieures,  
 maîtresses de novices,  
 à Mère Emilie de Rodat, (fondatrice de la sainte Famille de 

Villefranche),  
 j’ai tenté de regrouper les différents conseils 
qu’elle leur donne concernant leur 
responsabilité. 



!  I. La supérieure : conseils personnels en vue 
de sa mission 

 
!  II. La supérieure et ses sœurs 
 
!  III. La supérieure et la communauté 
 
!  IV. Lieux de ressourcement 



I. La supérieure : conseils personnels en vue de sa 
mission 
 

D’abord et avant tout, elle invite à regarder Jésus et 
à beaucoup l’aimer. C’est l’Epoux qu’elle a choisi 
en réponse à son amour.  
 Il en est de même pour ses correspondantes. 

 
 
!  Comme Jésus, il s’agit de se fatiguer pour les Sœurs 

qui nous sont confiées 
!  Et cela avec beaucoup de patience, 
!  Sans susceptibilité, 
!  Et surtout avec beaucoup d’amour pour Jésus. 



Jésus se fatiguait à la poursuite des âmes. 
Supportons les ennuis, les épreuves, pour son 

amour. 516.3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Vivre de la FOI 
 

  Abandon 
  Confiance en Dieu 
  Ne pas s’appuyer sur la chair 
  Etre à Dieu  
  Mourir à soi  
  Ne plus être terrestre  
  La Croix 
  Marie, debout au  Calvaire  
  Le prix des souffrances  
  Fidélité 



Montrons toujours les 
vues de la foi, 
donnons les 

consolations de la foi. 
725.3 



Paix, confiance, 
abandon entre les mains 

du Seigneur. 500.7 



Nous ne portons pas 
seules la Croix, le divin 

Epoux la porte avec nous. 
585.7 



Voyons les choses avec les yeux de la 
foi et tenons-nous, comme Marie, 
“debout” au pied de la Croix! 568.3 



B. La PAUVRETE 

  Humilité 
  Se laisser instruire par Dieu 
  Accueil de la Parole de Dieu 
  Détachement 
  Faire pénitence 



Aimons d’être vêtues en 
pauvres, nourries en 
pauvres, traitées en 

pauvres. 497.4 



Le vrai humble se supporte avec 
ses misères, il ne se décourage 

pas de sa faiblesse. 566.5 



Demandez au Bon Dieu qu’Il vous 
instruise Lui-même, afin que vous 

puissiez instruire les autres pour sa 
plus grande gloire. 412.3 



Faisons souvent des amendes 
honorables à notre Epoux des 

infidélités que nous commettons 
et que commettent nos filles. 601.3 



Les saints nous ont 
devancées : 

   

! Regarder les saints, penser à  
l’éternité 

   
! Avancer sans peur sur ce chemin 



Marchons avec générosité dans la 
voie qui nous est ouverte, à l’instar 

des Thérèse, des Chantal, des 
Claire… 627.4 



C’est ici le lieu des combats, des 
épreuves, bientôt, bientôt, viendra 
le beau jour de l’éternité! 639.6 



Pour vivre en esprit de foi, de pauvreté, à la 
suite des saints, elle donne: 

deux conseils d’ordre 
spirituel : 
    Mettre le temps à profit 
    Se sanctifier, vie intérieure 

et d’autres d’ordre très 
humain 
    Le Lever 
    La Nourriture 
    La Régularité 



Le temps est court. Que 
nos jours soient pleins. 

Tout pour Dieu! 508.3 



Surtout, ne nous oublions pas 
nous-mêmes, travaillons à 
devenir des saintes et nos 

communautés iront bien. 465.4 



La règle du coucher est 
aussi importante que les 

autres. 517.5 



Jeûne de votre volonté, jeûne de vos 
inclinations, mais mangez bien! 464.9 



Tout cela au service de 
  l’accomplissement de 

la mission confiée 



Allons! Propageons-nous à la 
plus grande gloire de Dieu. 

Que le Nom du Seigneur soit 
béni, depuis l’Orient jusqu’à 

l’Occident! 450.6 



II. La supérieure et ses sœurs 

A.  former des épouses pour l’Agneau 
   

  Dieu donne le nécessaire 
  Recevoir ses filles 
  Ne pas parler sur le premier mouvement 
  Patience 
  Support 
  Confiance 

                                            …/… 



On ne peut être mère, sans 
éprouver les douleurs de la 
maternité…quel bonheur si 

nous pouvons engendrer des 
filles pour le ciel  464.2 



Que nos filles trouvent notre coeur ouvert à tous 
leurs besoins, prêt à supporter leurs faiblesses... 516.3 



Exercez-vous 
beaucoup à ne pas 
agir ni parler sur le 

premier mouvement. 
580.08 



Allons,ne nous laissons pas 
abattre, ayons patience! 
L’oeuvre de Dieu se fait 

lentement, même en nous. 
582.6 



Je désire que vous tâchiez de 
vous défaire de votre 

préoccupation trop grande et 
d’une certaine envie de faire 

tout par vous-même. 608.4 



On ne peut être mère, sans 
éprouver les douleurs de la 
maternité…quel bonheur si 

nous pouvons engendrer des 
filles pour le ciel  464.2 



  Compatir 
  Aider la grâce 
  Respecter les vocations 
  Prudence 
  Courage 
  Prière 
  Savoir que les saints se sont fait souffrir 



Faisons avancer nos soeurs suivant 
leur degré de grâce. 421.6 



Relevons sans cesse 

notre courage, le 

découragement ne vient 

jamais de Dieu. 454.2 



Allez répandre votre coeur en 

présence du Bien-Aimé, parlez-

Lui de vos besoins, des besoins 

de vos filles. 541.4 



On ne peut être mère, sans 
éprouver les douleurs de la 
maternité…quel bonheur si 

nous pouvons engendrer des 
filles pour le ciel  464.2 



B. former selon l’esprit de l’Institut 

 
    Importance de la formation 
    Dévotion à Marie 
    Amour mutuel 



Je crains qu’on ne s’instruise pas 
assez à fond de la doctrine. 713.3 



Il me semble que nous n’avons pas 
eu encore assez de dévotion 

envers la sainte Vierge…Faire tout 
au nom de Marie!. 688.3 



On ne peut être mère, sans 
éprouver les douleurs de la 
maternité…quel bonheur si 

nous pouvons engendrer des 
filles pour le ciel  464.2 



C. points plus concrets 
 

   

    conférences courtes 
    lecture particulière 
    régularité 



Je vous engage à avoir les 
conférences plus courtes et 

plus fréquentes. 518.9 



Si vous n’avez pas les explications de la 
sainte Bible, je vous prêterai celles que nous 
avons. Il faut que chacune ait au moins un 
quart d’heure de lecture particulière 486.4 



Allons, il faut être ferme pour l’exécution 
de la Règle, condescendante pour ce qui 
n’a pas d’inconvénient et peut contribuer 

à élargir les coeurs. 588.3 



III. La supérieure et la communauté 

    Se faire toute à toutes 
    Entretenir la joie 
    Union pour l’œuvre commune 
    Viser le bien général 
    Tenir les livres des conseils 
    S’encourager 



A l’exemple de saint Paul, faisons-nous 
toute à toutes. 364.8 



Dieu sera notre force comme Il 
est le doux lien qui nous unit à 
jamais dans notre Institut!. 456.7 



Mon coeur ne peut résister au désir de 
profiter de toutes les occasions de 

vous dire un mot pour nous 
encourager et nous soutenir. 585.2 



IV. Lieux de ressourcement 
 

    L’oraison 
    L’intimité avec le Seigneur 
    L’Eucharistie 



Trouvons notre force 
en Dieu dans 
l’oraison. 539.2 



Tenons-nous plus recueillies, plus 
unies à Dieu dans nos actions. 565.2 



Trouvez votre force dans 
l’oraison et la sainte 

communion. 543.13 



Que Mère Adèle 
nous 
accompagne 
dans la mission 
confiée ! 


