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« Le dépouillement pour le service des plus pauvres. » 

    

           Avec Sainte Emilie de Villeneuve 
                               (1811-1854) 
                     Canonisée le 17 mai 2015 

 
Parole de Dieu    Jean 11   Extrait de l’évangile du dimanche 2 avril 2017 

 

(…) Quand il (Jésus) vit qu’elle pleurait, 
et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 

Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, 
il fut bouleversé, et il demanda : 

« Où l’avez-vous déposé ? » 
Ils lui répondirent : 

« Seigneur, viens, et vois. » 
Alors Jésus se mit à pleurer. 

Les Juifs disaient : 
« Voyez comme il l’aimait ! » 

Mais certains d’entre eux dirent : 
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, 

ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
 

Jésus, repris par l’émotion, 
arriva au tombeau. 

C’était une grotte fermée par une pierre. 
Jésus dit : 

« Enlevez la pierre. » 

Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; 

c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe : 
« Ne te l’ai-je pas dit ? 

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
On enleva donc la pierre. 

Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, je te rends grâce 

parce que tu m’as exaucé. 
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces 

toujours ; 
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, 

afin qu’ils croient  
que c’est toi qui m’as envoyé. » 

Après cela, il cria d’une voix forte : 
« Lazare, viens dehors ! » 

 
Et le mort sortit (…) 

 

Commentaire : 

Jésus ne cesse de sauver, guérir, apaiser, écouter. Il se donne sans compter. Ici dans ce texte de la 
résurrection de Lazare, Jésus pleure. Il a de la peine pour cet ami Lazare. Jésus est plein de 
compassion, de miséricorde, de bonté. L’incarnation de Jésus n’est pas un leurre mais une réalité. Ses 
larmes, ses sentiments vis-à-vis de ceux qui l’entourent ne sont pas une comédie mais une charité 
immense qui donne toute sa valeur au don qu’il fait dans sa mort sur la croix et sa résurrection.  
 
Brève biographie : 
 
La vie de sainte Emilie de Villeneuve illustre cette vigilance qu’elle a vécue dans un chemin de 
dépouillement au service des plus pauvres. Née à Toulouse en 1811, Emilie passe les premières années 
de sa vie au château d’Hauterive, près de Castres. Pendant son adolescence, elle a la douleur de voir 
mourir sa mère et sa sœur. Elle prend l'habitude de se  confier à la Vierge dans la prière. 
 

C’est en sortant du château familial qu’elle découvre les conséquences de ces premiers temps de la 
révolution industrielle. Elle, qui vit dans le bien-être matériel, voit le pauvre, le malade, le prisonnier, 
la prostituée ; elle entend leur cri. Elle comprend. « J’écoutais le cri des pauvres et j'entendais le cri de 
Dieu ». Cette expérience radicale la transforme, donner des aumônes ne suffit pas, elle sait qu’elle doit 
faire de grands sacrifices, se dépouiller dirions-nous aujourd’hui. Servir les pauvres c’est servir Dieu lui-
même. Elle souhaite leur faire découvrir, par son amour, que Dieu aussi les aime. Elle décide alors de 
rentrer chez les Filles de la Charité, mais l’opposition de son père lui fait retarder son projet.  
 

Elle voudrait n’être qu’une humble servante, inconnue, entièrement remise entre les mains du Seigneur. 
Mais les conseils d’amis qui l’accompagnent l’aident alors à discerner qu’elle est appelée à servir de 
manière plus concrète, qu’ainsi elle comblera son vrai désir : suivre la volonté de Dieu pour elle. 
 
 
 Vendredi 7 avril : 5

e

 veillée de Carême à Notre-Dame du Pré : 20h30 (31, rue Voltaire) 



C’est ainsi qu’en 1836, Émilie fonde, avec deux compagnes, la Congrégation de Notre Dame de 
l’Immaculée Conception, connue sous le vocable les « sœurs bleues », en raison de la couleur de leur 
habit. Elle choisit comme devise : « Dieu Seul ». 
 

Sa compréhension de son chemin de dépouillement a évolué au cours des années avec le passage de « Je 

veux servir Dieu » dans le service des pauvres à « Allez là où la voix du pauvre vous appelle ». À Castres, 
elle sert les plus démunis : jeunes ouvrières, malades, prostituées, et les prisonniers. La congrégation 
grandit et son rayonnement s’étend à l’Afrique. En 1853, sœur Émilie démissionne de sa charge de 
Supérieure Générale. Elle meurt du choléra le 2 octobre 1854, entourée de ses sœurs. L'expansion de la 
Congrégation se poursuivra après sa mort. En Europe, en Amérique latine, en Asie, les sœurs bleues se 
veulent présentes "dans toutes les situations où la vie est menacée". Dernière installation en date : les 
Philippines en 1998. 
  

Quelques citations : 

« Je sens que le Seigneur me demande de grands sacrifices. Je comprends que je ne dois pas rester ici, 
le bonheur duquel j'ai joui sans mesure me retient très éloignée de ce Dieu qui a voulu naître dans une 
étable, a travaillé, souffert et est mort pour nous. » 

« Que nous serons heureuses quand Dieu Seul régnera dans notre cœur, notre esprit, notre volonté ; 
c'est là tout mon désir. »    

 
Quel dépouillement dans ma vie de disciple du Christ ? 

 

La réalité de la très grande pauvreté nous saute aux yeux en ce début de XXIème siècle avec autant 
d’évidence qu’il y a 200 ans pour sainte Emilie : elle est là sur les trottoirs de Paris, autant que sur nos 
écrans. Le Pape François nous le rappelle sans cesse. En juillet 2016, devant une délégation de ATD 
Quart Monde, il a encouragé les chrétiens non seulement à aller à la rencontre des plus pauvres, y 
compris celui qui a honte et se cache, mais aussi à comprendre leur souffrance, entrer dans leur 
désespoir. Comme sainte Emilie sortant de son château familial, nous sommes appelés à être une Eglise 
en sortie, une Eglise qui va vers les plus loin: les personnes très pauvres, qui n’ont pas leur place dans la 
société, qu’on ne veut pas voir. 
 
Quels moyens je prends pour « sortir de mon château » et ouvrir les yeux sur les pauvretés qui 
m’entourent : moyens d’information, moyens d’écoute, rencontre ? 
 
Quelles sont les œuvres, ou les personnes, engagées au service des plus pauvres que j’ai l’habitude 
d’aider ? Comment ai-je choisi ? 
 
Comment je manifeste ma sollicite, ma compassion, ma charité ?  
 
Quel geste concret puis-je choisir, seul ou en famille, pour être au cours de ce carême l’instrument 
de la tendresse de Dieu pour mes frères et sœurs ? 

 
Prière :  

J'aime te voir marcher, 
Debout et disponible, 

Dans une main la Bible, 
Et dans l'autre du pain 

Emilie, notre Mère, 
J'aime aussi ton sourire 
Au creux du quotidien. 

Tu veux me voir heureuse 
sur les routes du monde 

Goûtant la joie profonde, 
de l'abandon à Dieu, 

Le voyant dans mes frères, 
Marchant avec mes sœurs 
Partageant les douleurs 

Des proches malheureux. 
Toi, la contemplative, 
Tu me veux en prière, 

La journée toute entière, 
Parfumant la maison 

Comme fait un encensoir 
Remplissant mon devoir 
Dans la joie du  vrai don 

Emilie, la marcheuse, 
Compagne de ma route, 

Garde-moi à l'écoute 
De Jésus, le Sauveur. 
Aide-moi à le suivre 

En ces temps difficiles 
Où tout semble inutile 

Pour trouver le bonheur! 
 

Sœur Marie-José Acosta

  

Pour aller plus loin :    www.rmouest.fr     
          www.cicressources.net (Congrégation de l'Immaculée Conception de Castres)  


