Du Saint pape
Jean Paul II :

Ils ont parlé d’elle

Le Règne du Christ peut commencer dans le cœur d’un
enfant. C’est ce qu’a compris Sœur Eugénie et c’est
pourquoi elle mit tant de soin à préparer les plus jeunes à la
première confession et à la première communion. Chacun,
dès son plus jeune âge, est appelé à rendre témoignage à la
vérité. Sans cesse, l’Eglise fera retentir les paroles du
Seigneur:« Laissez venir à moi les petits enfants! »

Monseigneur

Brincard ,

évêque de son diocèse
d’origine :

Source : Famille Chrétienne

Extrait de l’homélie lors de sa
béatification, 20-11-1994

Catéchiste de feu.
feu
« Ardente à l'évangélisation
d ’ e n f a n t s p au v r e s q u i
appartenaient aux milieux
déchristianisés…
Elle excellait en cette mission,
et touchait rapidement le cœur de ces enfants livrés à euxmêmes, à peine scolarisés, chahuteurs. Eux,
les « insupportables », se laissaient apprivoiser par celle
qu’ils appelaient leur « petite sœur » : ils savaient qu’elle les
aimait. Ils voyaient incarné en elle ce qu’elle transmettait de
la foi »
Une sainte pour notre temps
« Eugénie entre dans un foyer divisé, où les parents sont
déjà séparés ; les 7 enfants y connaissent les tiraillements
de bien des jeunes d’aujourd’hui… Comment ne rejoindraitelle pas les jeunes ou moins jeunes qui souffrent des
conséquences d’un vide affectif ?... La bienheureuse
Eugénie a connu leurs luttes. Elle s’est appuyée sur la grâce
de Dieu, sur sa miséricorde, et elle a vaincu. Signe
d’espérance vivant pour tout cœur blessé. »
Extraits de la préface du livre « Eugénie Joubert, une force d’âme »

« Douceur envers les petits enfants. Lorsque l’un d’eux
plus turbulent que les autres, provoque en moi
l’impatience, penser à la douceur et à la patience de
Jésus envers moi, malgré mes infidélités »
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Sa vie
Eugénie JOUBERT nait à Yssingeaux,
en Haute Loire. Elle est 4ème d’une
famille chrétienne de 8 enfants.
Elle se distingue par sa joie communicative
bien que son enfance soit meurtrie par la
séparation de ses parents.

1881

Dès 5 ans,
elle est
pensionnaire.

L’enfance spirituelle

• Elle s’abandonne avec confiance

A peine plus jeune que Sainte Thérèse de L’Enfant
Jésus, Sœur Eugénie est sa contemporaine. Moins
connue, elle lui ressemble par l’enfance évangélique.
Etre petite avec Jésus demanda à Sœur Eugénie un
déracinement de sa nature et un combat quotidien qui
la fit grande dans la sainteté.

• Elle ne se décourage pas devant ses

• Elle souhaite mettre un grand amour dans

les petites choses de la vie quotidienne
«Ce n’est jamais petit ce que l’Amour demande »

Sa spiritualité
A 19 ans, elle répond à l’Appel de
Jésus en entrant chez les Sœurs de
la Sainte Famille du Sacré Cœur.

La joie :
« 28 ans de sourire »

Eugénie fait profession : « JESUS SEUL »
Elle est envoyée en banlieue Parisienne.
Sa brève existence est consacrée à la catéchèse
des tout-petits. Son apostolat est enraciné dans
sa vie religieuse qui rayonne par l’union à
Jésus et l’amour dans les petites choses :
« POURVU que JESUS soit content »
Elle s’épuise à la tâche, mais bientôt
elle doit s’aliter : c’est la tuberculose.
Dans le silence de l’infirmerie, se développe une
intimité pleine d’amour entre Jésus et elle.
Eugénie meurt à Liège (Belgique) en
prononçant le nom de son Bien Aimé.
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Elle bénéficiait d’un tempérament
enthousiaste … mais plus encore
d’une joie surnaturelle fruit d’une
lutte de chaque jour :
«Si le premier mouvement n’est
pas un mouvement de joie, le
réprimer tout de suite et lui
résister autant de fois qu’il
reparait »

Ainsi la petite sœur rayonnait la joie
divine guidée par ce secret :
«Pourvu que Jésus soit content »

1904

« Je veux être comme le petit enfant, porté dans
les bras de sa maman….il s’abandonne, il a
confiance en elle. »

faiblesses et vit d’obéissance :
Consciente de sa petitesse et de ne rien faire
de bon par ses propres forces, elle laisse se
développer en elle une véritable humilité.
« Dieu accorde sa Miséricorde aux tout petits, à
ceux qui passent inaperçus, qui ne tiennent pas de
place. »

Une relation toute
filiale avec Marie
A 11 ans déjà, elle disait :
« Le secret pour rester enfant
du Bon Dieu est de rester
enfant de la sainte Vierge ».

Le chapelet est sa prière
préférée :

Source : Famille Chrétienne

1876

« Aimer Marie, l’aimer encore
et toujours plus ».

Une intimité avec le cœur de Jésus
Elle s’établit peu à peu dans un cœur à cœur avec Lui :
« Ma vocation n’est pas seulement de vie apostolique. Elle est
surtout de vie contemplative. En me renfermant ainsi dans le
Cœur blessé de Jésus, je réponds toujours mieux à ma
vocation»

