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« Je vous souhaite l’année la plus fervente, la plus sainte et remplie de 

mérites ; ne négligez rien de votre côté pour que cela soit et redoublez de 

zèle pour procurer la gloire de Dieu. » (Lettre 31) 

« Que je voudrais, ma chère fille, que vous devinssiez forte et robuste en 

vertu; que jamais plus, il n’y eut en vous, ni inconstance, ni lâcheté, et que 

vous eussiez une ferveur soutenue en toutes choses et brûlante de zèle 

pour travailler à la gloire de Dieu, partout où il voudra et pour bien 

vaincre toutes vos répugnances, et devenir une parfaite imitatrice du St 

Enfant Jésus qui vous aime bien et qui vous a tant fait de grâces. » (Lettre 

69) 

« Brûlez de zèle, ma chère fille, pour vous et pour les autres. » (Lettre 125) 

« Je suis bien contente, ma chère fille, des bonnes dispositions que vous 

me témoignez ; je vois que vous êtes remplie de zèle pour votre emploi 

et pour bien faire réussir cet établissement ; cela me fait bien plaisir. 

Continuez, ma chère fille, et faites tout pour Dieu. Soyez Marthe et Marie 

en même temps, cela se peut : faites-en sorte que le temporel ne fasse pas 

souffrir votre pauvre intérieur, ayez-en grand soin, mon enfant. » (Lettre 

439)  

« Méditez bien Jésus-Christ et les Saints ; marchez sur leurs traces, et ne 

craignez que le péché ; tout le reste n’est rien et ne nous sert pas beaucoup 

pour gagner le ciel. Travaillez avec ardeur à votre sainteté, à combattre 

vos défauts, à acquérir les vertus de Jésus-Christ ; à vous détacher de tout 

; à devenir douces et humbles de cœur, brûlantes de zèle et de charité ; 

prenez bien garde de ne blesser cette vertu en rien. » (Lettre 501) 

 

« Brulez de zèle par amour pour Jésus Christ. » (Lettre 1221 (3)) 



 
Qo 51, 18 Car j’ai décidé de mettre la sagesse en pratique, j’ai cherché 

ardemment le bien, je ne serai pas confondu. 

Jn 2, 17 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit: « Le zèle pour ta maison 

me dévorera. »  

Rm 10, 2 Je leur rends témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais c’est 

un zèle mal éclairé.   

Rm 12, 11  Ayez un zèle sans nonchalance, vivez dans la ferveur de l’Esprit, 

au service du Seigneur.  

Ph 3, 14  Je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à 

recevoir là-haut, dans le Christ Jésus.  

Tite 2, 14  Il s’est livre pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et 

de purifier un people qui lui appartienne en propre, zélé pour le 

bien.   

 

Vivre dans les doux liens d’une mutuelle charité, aspirer sans cesse à un amour de 

Dieu plus sincère et plus ardent, travailler avec un zèle constant à le faire connaître 

et aimer : voilà la vocation des Sœurs de la Présentation de Marie. (RC, p. 232)  

Une Sœur de la Présentation de Marie, pénétrée de la sainteté et de la sublimité de 

sa vocation, et véritablement animée de l’esprit de son état, éprouvera une secrète 

joie, sentira ses forces se ranimer et son zèle s’enflammer quand le moment arrivera 

où elle doit commencer le saint exercice du catéchisme. (REC, p. 74) 

Aussi longtemps que brûlera parmi nous le zèle ardent et pur de nos origines, Dieu 

bénira nos travaux. Mais nous sommes averties que, de son refroidissement, datera 

la perte de l’esprit primitif et la chute de la Congrégation. (C 109) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sirach+51:18&version=NRSV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+2:17&version=NRSV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+10:2&version=NRSV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+12:11&version=NRSV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Titus+2:14&version=NRSV


 

Ce désir de prier et de se consacrer à Dieu pour l'unité de l'Eglise, il intéresse 

surtout par convenance particulière les religieux et religieuses, puisqu'ils sont à 

titre spécial voués à l'adoration du Très Saint Sacrement, rassemblés autour de 

lui en vertu des engagements de leurs vœux. (Mysterium fidei, Encyclique sur la 

doctrine et le culte de la sainte eucharistie, Pape Saint Paul VI, 3 Septembre 

1965, n. 74) 

Il est salutaire de se souvenir des premiers chrétiens et de tant de frères au cours 

de l’histoire qui furent remplis de joie, pleins de courage, infatigables dans 

l’annonce, et capables d’une grande résistance active. Il y en a qui se consolent 

en disant qu’aujourd’hui c’est plus difficile ; cependant, nous devons reconnaître 

que les circonstances de l’empire romain n’étaient pas favorables à l’annonce de 

l’Évangile, ni à la lutte pour la justice, ni à la défense de la dignité humaine. À 

tous les moments de l’histoire, la fragilité humaine est présente, ainsi que la 

recherche maladive de soi-même, l’égoïsme confortable et, en définitive, la 

concupiscence qui nous guette tous. Cela arrive toujours, sous une forme ou 

sous une autre ; cela vient des limites humaines plus que des circonstances. Par 

conséquent, ne disons pas qu’aujourd’hui c’est plus difficile ; c’est différent. 

Apprenons plutôt des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les 

difficultés propres à leur époque. À cette fin, je propose que nous nous 

attardions à retrouver quelques motivations qui nous aident à les imiter 

aujourd’hui. (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, Pape François, 24 

novembre 2013, n. 263) 

Qu'est-ce qui fait brûler mon cœur de zèle ? Suis-je prête à faire au moins une 

chose pour stimuler mon zèle et agir en conséquence - chaque semaine ? chaque 

jour ?  

 

Que puis-je faire pour que le feu du zèle brûle dans mon cœur et ai-je l'audace 

d'en faire davantage ? 


