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JEUDI 30 AVRIL (Troisième semaine de Pâques)  

Avec MERE MARIE DE SAINT CHARLES (ANGELIQUE PERIGAULT 1820-1884) 

Dans ce document : 

- Préambule proposé par Sœur Saint Paul DELON, accompagnatrice de Cristiana et Margarida (Paroisse 

Saint-Pierre des Rivières Tonneins/Clairac) 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Mère Marie de St Charles, un anniversaire  
 

 

Les Sœurs « Filles de Jésus » en communauté à Tonneins 

et à Libos fêtent cette année plusieurs anniversaires, en 

particulier les 200 ans de la naissance d’Angélique 

Perigault, plus connue sous le nom de Mère Marie de St 

Charles. 

Angélique est née en Bretagne le 3 février 1820. Elle entre 

à 21 ans chez les FILLES de Jésus, congrégation débutante 

qui veut « honorer l’Humanité Sainte du Fils de Dieu, 

s’efforçant d’imiter ses vertus, particulièrement sa 

charité ». Elle choisit cette congrégation parce qu’elle la 

juge « petite et pauvre ». 

Très vite ses qualités sont remarquées et elle est élue à 26 ans supérieure générale. La 

congrégation compte alors 60 sœurs et elle en comptera plus de 600 à la fin de sa vie en 1884, 

après 38 ans de généralat (actuellement une supérieure ne peut l’être plus de 12 ans !). Trop 

à l’étroit à Bignan, elle établit la maison mère à KERMARIA « village de Marie » en breton, très 

connu aujourd’hui pour ses pèlerinages à Saint Joseph.  

 
 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Cantique des Trois enfants (Dn 3, 78-82) 

       Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 
      baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 
   vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, 
vous tous, fauves et troupeaux bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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- Parole de Dieu : Actes des Apôtres (8, 26-40) 

En ces jours-là, l’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en 
marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est 
déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de 
Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem 
pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : 
« Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le 
prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit :  
« Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à 
monter et à s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme 
une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, 
il n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en 
parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe :  
« Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? » Alors 
Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle 
de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, 
et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le 
char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent 
remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, 
mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il 
annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée. 

 

- Lectio Divina : Qu’est-ce que je retiens de ce passage (bien connu des accompagnateurs. C’est 
cette rencontre entre l’eunuque et Philippe qui sert de base au discernement catéchuménal) ? 

Je lis ce texte une deuxième fois, lentement, en imaginant la scène, les lieux, les personnages, 
les objets, les mouvements. Qu’est-ce qui me touche ? 

Je lis ce texte une troisième fois en entrant dans les sentiments : 

 Pour les catéchumènes, de Philippe ; 

 Pour les baptisés, de l’eunuque  

  Qu’est-ce qui me surprend dans la peau de celui dans lequel je suis ?  

Qu’est-ce qui me surprend chez l’autre ?  

Quelle demande (grâce) puis-je formuler au Seigneur ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation proposée par Sœur Saint Paul, il s’agit de citations de Mère Marie de St Charles. 
Sœur Saint Paul les introduit : « Nombreuses sont les citations, reflet de l’Evangile, tirées de 
ses dialogues avec ses sœurs, ou de ses lettres ou encore de son carnet spirituel. Le choix est 
difficile, en voici quelques-unes » :  

« Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté » (Sa devise, cf He 10,7)  

« Chercher Dieu en tout et partout. Il n’y a point de bonheur hors de là. » 

« Suivre Jésus…. Que l’excès de son amour porte nos cœurs à se donner pleinement à Lui. » 

(1870) 
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Chapelle Saint Joseph de Kermaria (Bretagne) 
Maison mère des Filles de Jésus 

« Que nos sœurs se rappellent souvent qu’elles ne 

manqueront de courage que lorsqu’elles manqueront 

de confiance en Dieu, que la foi a le secret de nous 

communiquer le calme, la paix et même une certaine 

joie au milieu des épreuves de la vie, afin de demander 

à Notre Seigneur ces deux vertus : confiance en Dieu et 

esprit de foi dans les épreuves journalières. » (Sans 

date) 

« Je suis contente de Dieu, pas de moi … Je me contente 

de me tenir sous le regard de Dieu. J’y demeure 

contente. »  (1879) 

« Ne pas négliger sa santé, se maintenir dans le calme 

et la paix, ne pas s’étonner de ses misères, mais s’en 

servir comme d’une échelle pour aller à Dieu par la 

sainte humilité. Amen ! Courage et amour ! » (Avril 

1876) 

« Gardons-nous du découragement, c’est le plus grand 

mal qui puisse arriver à nos âmes. »  

 
-  Intercession 

- Pour ceux qui traversent une période de fragilité psychologique, ceux qui sont découragés. 
Avec Mère Marie de Saint Charles, Seigneur nous te prions. 
- Pour ceux qui, par leur tempérament optimiste sont un secours pour les autres. Avec Mère 
Marie de Saint Charles, Seigneur nous te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que notre humilité nous conduise avec courage sur les chemins du calme et 
de la paix. 
 

- Notre Père 
 

 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. 
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 
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- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

- Antienne mariale : Prière de Mère Marie de Saint Charles  

Apprends-nous, ô Marie, à honorer l’Humanité sainte de ton Fils le Verbe Incarné, 
en n’ayant d’autre désir que le désir de la volonté du Père. 

Aide-nous à aller toujours de l’avant en nous servant de tout 
pour progresser dans l’humilité qui rend libre 

et la simplicité qui donne paix, douceur et confiance en Dieu. 
Que nous soyons unis au Christ Seigneur et remplis de son Esprit 

afin de chercher en toute chose la gloire du Père 
en coopérant avec une foi vivre, 

une espérance ferme et une charité ardente 
au salut de l’humanité. Amen 

 

 
 

Vierge couronnée à l’enfant 
chapelle Kermaria an Iskuit, Plouha (22) 

 


