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LETTRES DE SOEUR MARIE EMMANUEL
AU PÈRE RUBILLON

1918

10.3.1918

[...]
Quelle joie pour nous de voir se développer au Brésil, et combien grâce à vous, la
dévotion de Soeur Thérèse.

24.4.1918
[...]
Que notre petite Sainte vous bénisse, mon Révérend Père, comme son zélateur, au
mieux, son Frère et celui de son Carmel.

1919

13.6.1919

[...] l'infatigable apôtre de Soeur Thérèse au Brésil.
[...] l'incendie d'amour s'embrase au contact de notre petit Séraphin.

1.9.1919

[...]
Vous voici, mon bon Père, le grand dépositaire de notre petite sainte au Brésil, la
«succursale» de Lisieux; c'est dire assez comme Soeur Thérèse doit vous regarder avec
complaisance et aussi gratitude.
[...]
Je désirerais aujourd'hui, mon Révérend Père, et à l'insu de Notre Révérende Mère, à
qui je voudrais en ménager la surprise, vous mettre au courant d'une touchante initiative. Je
suis persuadée que si votre concours est possible, il nous est d'avance acquis. Voici.
Les États-unis, l'Angleterre, l'Irlande et le Canada aiment beaucoup «la Petite Fleur»,
et dans ces diverses nations, des âmes pieuses ont eu l'heureuse idée d'offrir un drapeau
national à Soeur Thérèse. Nous en avons déjà plusieurs, d'autres sont promis, aux couleurs de
chaque pays, en soie, avec sur la hampe une plaque de cuivre indiquant le nom de la nation ou
du groupe qui l'offre, à Soeur Thérèse, et la date. Ne serait-il pas dommage, mon bon Père, que
l'Amérique du Sud, et en particulier le Brésil, où notre petite Soeur compte tant d'admirateurs,
ne prennent pas part à ce mouvement?
Que pensez-vous? Je vous livre cette idée tout simplement; vous verrez si elle est
réalisable, et si vous pourriez vous charger pour le Brésil, et peut-être d'autres nations voisines,
de la mettre à exécution. Les drapeaux déjà reçus sont de la grandeur régimentaire, soit
environ 1m 80 x 1m 34. Il est trop tard; je le crains, sans cela quel beau cadeau pour la Ste
Agnès prochaine?

Pardonnez-moi, mon bon Père, cette confidence que, je l'espère, vous ne trouverez
pas indiscrète. Vous vous montrez si dévoué toujours pour «Thérèse» et son Carmel, que j'ai
cru pouvoir vous exposer ce projet?
[...]
P.S. Plusieurs de ces emblèmes ont été achetés par souscriptions, mais sans que le
Carmel intervienne en aucune façon. La prudence l'exige!

24.11.1919

[...] je reste émerveillée et émue de l'amplitude que prend votre apostolat thérésien.

1920

4.1.1920
+
Carmel de Lisieux
4-1-1920
Mon très Révérend Père,
Quelles belles étrennes m'a apportées votre lettre du 2 décembre. Pardonnez-moi, j'ai
aggravé mon premier péché, en gardant pour moi la primeur de ces merveilleuses promesses,
pour ne les révéler à Notre Mère que le 20 janvier, avec mes voeux. C'est une petite ruse filiale
pour [2] laquelle, j'en suis sûre, mon bon Père, vous serez indulgent. Ah! je ne regrette pas
d'avoir jeté ma timide étincelle; nul mieux que vous ne pouviez allumer ce grandiose incendie,
et si vous saviez, mon Révérend Père, tous les beaux rêves que je formais hier soir, en lisant
votre lettre dans la douce solitude de notre humble cellule... J'ose vous les confier, osant
espérer que vous voudrez bien m'aider encore à embellir mon butin pour le 21 janvier 1921.
Avec le [3] magnifique produit de votre souscription, mon bon Père, il y a bien trop pour l'achat

du drapeau brésilien si beau soit-il. Alors, j'ai pensé qu'au lieu d'attribuer ce surplus à la Cause,
nous pourrions le réserver pour payer de riches étendards des autres républiques américaines,
si dévotes aussi à Soeur Thérèse. Je voudrais pour le 21 janvier 1921, joindre à mon drapeau
brésilien, ceux de la Colombie, de l'Argentine, du Chili, du Pérou, de l'Equateur, du Vénézuela,
de la Guadeloupe (dont l’Evêque Mgr Genaud, est un fervent [4] de Soeur Thérèse. Notre Mère
voudrait tant que notre Chapelle soit tapissée de drapeaux pour la Béatification. Il est grand
temps de s'en occuper, mais ce projet reste entre nous, mon bon Père, et j'attends avec
impatience de savoir si je puis compter sur votre bienveillant appui? Vous garderiez les fonds
recueillis, et je pourrais donner votre adresse à l'un ou l'autre de nos zélateurs des divers pays.
Personne mieux que vous ne pourrait m'aider en cette grande entreprise, qui n'offre pas peu
de difficultés pour une pauvre petite carmélite !!
Merci, mon bon Père, du nouveau chèque de mille francs. Quel apostolat, fécond
surtout pour le Ciel!... Là-Haut seulement vous verrez notre reconnaissance et celle de notre
petite sainte... Je vous fais adresser la prime des reliques, et une «nouveauté» qui, je le crois,
vous charmera. Les vers sont sortis du coeur de Notre Mère, et les sujets dûs à son inspiration
et à celle de Céline....
Daignez me bénir, mon bon Père, et agréer nos voeux si respectueux et riches de
désirs.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
P.S. J'ai écrit à Bar-le-Duc pour les médailles. A la St Agnès prochaine, on doit offrir à
Notre Mère un splendide drapeau français tout en soie, avec le texte brodé or le dédiant à
Soeur Thérèse en hommage de reconnaissance!
Puis-je espérer, mon bon Père, avoir le certificat sur la guérison Pagette, signalée en
août dernier et d'autres détails sur la mort du petit Vincent (lettre d'avril 1919!)?

10.1.1920
+
Jésus
Carmel de Lisieux
le 10 janvier 1920

Mon très Révérend Père

C'est notre «petite Reine» du 10 janvier 1889 qui nous apporta votre courrier du 10
décembre, comme toujours le bienvenu. Je l'ai soustrait furtivement à Notre Mère, comme le
précédent, afin de garder mon secret, et [2] pourtant, ma joie est si grande de me savoir à la
tête de 2 splendides drapeaux, que j'ai bien du mal à ne pas parler!.... Merci, mon bon Père, et
dans mon ambition, j'attends avec impatience votre acquiescement à ma dernière demande
afin que j'apporte à la Ste Agnès 1821, le tribut de toutes les principales républiques de
l'Amérique du Sud. Puisqu'il s'agit de la petite Thérèse, je suis bien insatiable!
Aujourd'hui seulement [3] nous recevons la fiole de remèdes du Carmel de Rio, dont la
lettre et l'offrande avaient précédé. Oui, les textes collés sur le joli coffret contenant la fiole
sont bien choisis, et nous en reconnaissons aisément l'auteur, notre Frère et celui de
«Thérèse».
Je patiente, mon bon Père, pour les documents complémentaires des divers dossiers
incomplets, et m'excuse de mon importunité, désolée à mon tour de vous imposer aussi des
délais pour la nouvelle Pluie de Roses, qui ne sera guère prête qu'à Pâques. Par contre, à votre
commande de décembre, j'ajoute un petit régal [4] mystique, l'album de la «petite voie», sorti
du coeur et de l'inspiration de Notre Mère et de Sr. Geneviève. Abuserais-je de votre bonté,
mon Révérend Père, en vous priant de faire tenir l'un des exemplaires, de notre part, à Mère
Marie de la Ste Famille, Melle Delphine Mac Dowell, devenue supérieure des Servantes du
S.Sacrement à Rio?
Je viens d'écrire justement au R.P. Du Dréneuf au sujet d'un ex-voto à prélever sur une
ancienne offrande reçue de lui, il y a 2 ans. Mais nous n’avons pas eu d'autres dons reçus de ce
R.Père. Peut-être ma lettre fera-t elle coup double ?? Ah! mon Père, le Brésil où l'or abonde
peut nous aider sans crainte, si vous saviez à quelles dépenses inévitables mais colossales, nous
entraînent des travaux d'agrandissement de notre chapelle, d'une partie du monastère, et la
chapelle de la châsse, etc (ceci entre nous!). Tout devient introuvable et hors de prix, et si nous
ne comptions sur la Providence, ce serait à y renoncer! et pourtant nous ne faisons que le
nécessaire! Mais la crise économique que nous traversons est terrible. Je vous dis ceci, mon
bon Père, pour encourager votre zèle. Nous rêvons aussi de beaux ex-votos pour tapisser la
chapelle , remise à neuf; il nous en faut de grands pour les colonnes, coûtant de 100 à 150 f
environ, le texte gravé. N'aimeriez-vous pas laisser ce souvenir durable, tout prêt de la future
châsse. Et alors quel texte voudriez-vous? Vous ne manquerez pas d'amis pour vous couvrir des
frais?
Pardon mon bon Père, si je suis indiscrète; pardonnez-moi, mais je m'autorise un peu
du titre d'humble (...?) que vous avez été si bon de me donner et je vous parle de tous nos
désirs que vous savez si bien combler.

Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.

P.S. Quand vous expédirez les divers drapeaux, mon Révérend Père, voudriez-vous les
mettre à mon nom personnel, pour que Notre Mère ne les voie pas avant sa fête? Merci.

1.3.1920
+
Carmel de Lisieux
le 1er mars 1920.
Mon Révérend Père,
Votre si bonne et délicate lettre du 24 Janvier m'arrive ce soir. J'ose vous avouer qu'il
me tardait d'avoir de vos nouvelles, ayant vu passer plusieurs courriers brésiliens, sans rien de
Nova Friburgo. Et la distance est si grande [2] que je m'alarmais de cette incertitude à votre
endroit, mon bon Père. Nous voilà bien heureuses d'êtres rassurées, et moi bien touchée des
lignes si paternelles que vous adressez au 2e trio de Lisieux. Oui, comme Mr Martin, notre père
bien-aimé a renouvelé trois fois son sacrifice dans notre chapelle, et s'il lui fut dur au début, je
puis ajouter que ces dernières années c'était son bonheur et sa plus douce joie. Il devait
repré[3]senter le Carmel de Lisieux à Rome pour la Béatification, car il avait promis; du Ciel, il
jouira mieux de cette fête, et il sera en même temps à Lisieux et à Rome qu'il amait tant.
Ainsi, l'un de «mes drapeaux» est déjà en toute; oh! que je suis contente, mon
Révérend Père, et surtout croyez à une respectueuse et profonde reconnaissance! - A notre
petit pilote céleste de conduire à bon port son trophée. Je vous remercie, mon bon Père, du
chèque de [4] 1.400f., excédent des offrandes versées à ce crédit; il m'aidera à combler ailleurs
un déficit s'il y a lieu, mais dans l'Amérique du Sud, j'ai les meilleures promesses du contraire, et
mon faisceau de drapeaux s'annonce magnifique. Vive notre petite «Reine et impératrice».
Avez-vous reçu la «petite voie», mon Père, et la goûtez-vous?, et la «Rose de Noël»,
Le 1er juin, à Rome, séance antipréparatoire, la plus difficile mais ne craignons pas...
Nous allons bien prier pour le jeune ménage parisien, intronisant Soeur Thérèse
l'Ange gardien de ce foyer.

A Dieu, mon Révérend Père, et encore mon humble et religieux merci. Puisse le bon
Dieu vous garder longtemps l'apôtre du Brésil...
Sr M.E. de St J. r.c.i.

21.4.1920
+

Carmel de Lisieux
le 21 avril 1920
Patronage de St Joseph
Mon Révérend Père,
Cette trop tardive réponse à vos bonnes lettres des 2 février- 3 mars - et 8 mars ne
vous fera-t-elle pas craindre un mouvement d'humeur (moral!) de ma part? Oh! non certes, et
bien plutôt la cause en est-elle à un malencontreux anthrax, qui m'a condamnée à un mois de
repos, le bras droit n'étant plus libre de ses mouvements. Enfin je puis vous écrire sur mes [2]
genoux, et je le fais bien vite pour vous dire, mon bon Père, que je ne suis aucunement en
désaccord avec vous. J'ai toujours trop apprécié l'idée de spontanéité dans l'offrande des
drapeaux pour aller à l'encontre, et je comptais toujours susciter une souscription dans chaque
pays. J'ai trouvé un vénérable religieux de l'Argentine, de passage en France, qui, comme vous,
mon Père, s'est enthousiasmé pour cette idée. Il m'a confirmé votre assurance que l'Argentine
et les autres nations ses soeurs se suffiraient amplement à elles-mêmes; et par des religieux de
sa Congrégation ou de ses amis, il allumera l'incendie dans [3] toutes ces républiques de
l'Amérique du Sud. Le faisceau est donc en voie de formation, mais jugez de ma peine, mon
Révérend Père, car à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu votre premier drapeau.
Serait-il perdu? Quelles recherches faire? J'en suis navrée... Quant au surplus de votre belle et
royale souscription, l'attribuer à l'achat d'un calice me semble peu indiqué, car nous en avons
déjà un magnifique pour le jour béni de la béatification. Je n'ose vous parler d'une autre idée?
Laisser au Brésil la joie d'offrir une des petites chapelles latérales que l'on construit en ce
moment pour agrandir notre chapelle, et nous donner des autels pour les nombreux prêtres
pèlerins qui viennent célébrer. Mais aux prix [4] actuels, 3.000 f. ne sauraient suffire, et n'est-ce
pas même indiscret de vous donner cette pensée peut-être irréalisable?

L'Angleterre, les Etats-Unis donneront aussi une chapelle probablement, et l'on
compte tout compris 25.000 fr. pour chaque environ.... Pardon, mon bon Père, avec vous je
pense tout haut, tant votre si tendre dévotion pour notre petite sainte me met à l'aise!
Préparons par nos prières la séance du 1er juin, la plus grave, car l'avis des consulteurs
est le plus difficile. De leur jugement dépend aussi la date plus ou moins rapprochée (dans
quelques mois), de la Congreg. Préparatoire.
Nous avons bien transmis à Bar-le-Duc, mon Révérend Père, votre commande du 3
mars, et bien reçu aussi le chèque de 2.000 fr du 8 mars. Merci de tout au nom de «Thérèse»,
sans oublier les intéressantes photographies du petit Vicente, de Dona Sebastiana, et surtout
d'Anchieta.
Daignez me bénir, mon bon Père et agréer mon très humble respect.
Sr. M.-Emmanuel de St.Joseph, r.c.r.

[de travers, à la page 1] P.S. Mon bon Père, je viens de soumettre ma proposition à
notre bien aimée Mère, qui la trouve bien audacieuse, et elle me confie un autre désir plus
réalisable, et qui, je crois, vous sourira davantage. C'est celui de vous faire offrir par vos
légionnaires un magnifique reliquaire en chêne sculpté et doré, destiné à renfermer la robe de
Carmélite et le voile de notre petite sainte, que nous faisons faire actuellement. Ce sera une
immense vitrine dont je regrette de ne pouvoir vous envoyer le projet de toute beauté. Ce
reliquaire aura un pendant pour les robes d'enfance de Soeur Thérèse, je crois, et chacun, tout
capitonné de velours bleu, reviendra à 4000 f. Le second nous a été payé par un bienfaiteur.
Tous deux seront exposés plus tard dans une salle où les pèlerins pourront voir les souvenirs de
notre petite sainte.
N'en serez-vous pas un jour?

11.5.1920

+
Jesus
Carmel de Lisieux
le 11 mai 1920.

Mon très Révérend Père,
Il ne m'est pas encore permis d'écrire beaucoup, mais je ne puis cependant me
résigner à confier a une autre secrétaire le soin de vous répondre, tant il m'est doux de vous
exprimer à nouveau ma reconnaissance. Si notre petite sainte avait [2] partout des zélateurs
aussi ardents que vous, le feu d'amour qu'elle veut allumer embraserait déjà l'univers.
Merci, mon bon Père, du chèque de 2000 f. et de la généreuse offrande transmise de
la part de Madame Brito. Merci encore de celle inspirée au R.P.Mario Silveira; mais il faut nous
préciser l'inscription de l'ex-voto. Les plus grandes plaques coûteront 200 f. environ. Le cèdre
vaudrait plus peut-être, et voyez-vous, [3] mon Père, une autre attribution à cette initiative
charmante mais non réalisable?
J'ai été bien heureuse de savoir le premier drapeau en mains amies et sûres, et mon
présidant aux «Cortes» des requins! J'étais bien inquiète à son endroit. Toutefois, si cette vous
arrive avant le départ de Mr Linneu, veuillez, mon Révérend Père, lui recommander de ne pas
déclarer qu'il passe un drapeau à la douane, mais un colis de draperies, ou tout au plus [4] une
bannière. L'envoi d'un drapeau belge à Lisieux a crée à la frontière toutes sortes de difficultés
au porteur; mieux vaut être prudent, et user du même stratagème pour l'expédition du 2e
drapeau. Qu'il me tarde de les admirer tous deux, mais ils n’auront le regard ému de Notre
Mère qu'à la Ste Agnès! Ne me grondez pas, mon Père, c'est mon seul présent. Talent et temps
me manquent pour rien confectionner.
Hélas! plus de médailles d'or. Ce métal n'existe plus en France. Quant à l'argent, il est
bien rare aussi; nous ferons un petit paquet [de travers, dans la 1ere page] pour le confier à Mr
Linneu si possible. Daignez bénir, mon Révérend Père, l'humble secrétaire si touchée de votre
bienveillance à son endroit.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.
P.S. Union fervente le 1er juin, n'est-ce pas? - Cette Congrégation est la plus grave par
ses conséquences.

27.5.1920
+
Carmel de Lisieux
27 mai 1920.

[de la main de Rubillon, au crayon] reçue 20 Junho.
Mon Révérend Père,
J'ai sous les yeux votre courrier du 25 avril bien arrivé avec son chèque de 1000 f. Un
double merci donc de notre Carmel d'exil, en attendant le merci de «Thérèse» qui vaudra
certes beaucoup plus. J'envoie à Bar-le-Duc [2] la nouvelle liste de commande. Notre Zélateur
du Brésil est estimé là-bas comme il le mérite!
Pardon, mon bon Père, d'avoir annoncé la rose de Noël, et de l'avoir laissée dormir
dans un tiroir. Elle est toujours de saison heureusement la gracieuse légende, et je suis sûre que
vous la goûterez; une fois de plus vous comprendrez pourquoi notre petite sainte se faisait son
idéal de sa «Petite Mère». [3] J'ignorais que la traduction portugaise du R.P.Santana péchait par
certaines exagérations. Justement l'édition s'en trouve épuisée, et s'y il y avait des retouches à
faire, le moment est tout indiqué. Qu'en pensez-vous, mon Révérend Père? Pourriez-vous nous
rendre encore ce service, et même discuter la chose avec l'éditeur Ferin de Lisbonne? La
différence de langue nous gêne beaucoup pour nous entendre avec lui. Au besoin, vous auriez
bien un Père [4] qui apporterait volontiers les quelques rectifications nécessaires, on pourrait
aussi rajouter le récit de la 2e. exhumation etc, comme dans la dernière édition française.
Le drapeau italien que je dois au bon P. Fajella va m'arriver. C'est le commencement
de mes joies, mais je m'attends à des splendeurs pour le Brésil, où le coeur sait mieux donner
que partout ailleurs.
Veuillez me bénir, mon bon Père, et agréer mon bien religieux respect en N.S.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.
P.S. Le 1er juin approche. Que nos prières assurent le succès de cette séance!

17.6.1920

Jésus
+
Carmel de Lisieux

le 17 - 6 - 1920
Mon Révérend Père,
A mon tour de renoncer aux annonces, car le donateur du premier reliquaire de 4000
f. a pris tant de goût à cette libéralité qu'il veut à tous prix payer le second! Nous aurions
mauvaise grâce à le lui refuser, et me voici, mon bon Père, toute confuse de vous avoir fait [2]
inutilement cette offre... Je n'ai vu encore aucun drapeau brésilien. J'espère néanmoins, car à
l'époque où nous sommes il ne faut s'étonner d'aucun retard, tout va si mal! J'ai confiance que
ma «petite Thérèse» ne me laissera pas arriver les mains vides au 21 janvier 1921. Le drapeau
italien est en route également.
Je n'ai gardé ici aucune de vos commandes, mon Révérend Père, et je crains donc que
celle de février n'ait été égarée? Merci, du nouveau chèque de 1000 f. Le Brésil est une mine
d'or!
Nous savons, officieusement, que la Congrégation du Ier juin a été satisfaisante. Dieu
soit béni! Attendons maintenant la Préparatoire, puis la Générale, et Thérèse sera Vénérable...
A Dieu, mon Révérend Père, tout le Carmel de Lisieux vous regarde comme son Frère.
Daignez agréer le très humble respect de son humble secrétaire,
Sr. M.E. de St J.
r.c.i.

17.6.1920
carte postale

+
Carmel de Lisieux, 17-6-1920
Mon Révérend Père,
Je répondais hier à votre courrier du 24 mai, et nous recevons ce matin celui du 15
mai. Voyez quel désordre qui vous explique bien des retards. Je transmets à bar-le-Duc les 2
nouvelles commandes de sa «succursale» de Friburgo...
Merci, mon bon Père, et comptez ici-bas dès avant le Ciel, sur les sourires reconnaissants de notre petite sainte.

Votre humble servante,
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

12.7.1920
carte postale
+
Carmel de Lisieux
le 12 juillet 1920.

Mon très Révérend Père,
Nous recevons aujourd'hui votre lettre du 18 juin et son contenu chèque et
commande. Oui, mon bon Père, le merci que vous attendez du Ciel et de Lisieux vous est bien
acquis, avec un droit de priorité sur les autres zélateurs.
Nous confions à Soeur Thérèse la petite école apostolique brésilienne et les intentions
de la chère légionnaire de St Paul.
Daignez, mon Révérend Père, bénir l'humble secrétaire qui vous renouvelle
l'expression de sa filiale reconnaissance
Sr. M.E. de St Joseph, r.c.i.
P.S. Encore aucune nouvelle du 1er drapeau brésilien.... Est-il en France? J'ai eu pour la
St Paul celui d'Italie.

9.8.1920

Jésus

+
Carmel de Lisieux
9 août 1920.

Mon Révérend Père,
La vigile de St Laurent m'apporte votre bonne lettre de la St Henri, où vous étiez si près
de nous par le coeur. Merci!
J'espère que Bar-le-Duc aura fourni les explications attendues depuis le 24 mai; je lui
fais part de votre remarque au sujet des articles manquants.
[2] Ne vous ai-je pas dit, mon bon Père, qu'il vous fallait, hélas! renoncer à offrir le
reliquaire du Voile, car le donateur du premier a pris goût à ce témoignage de reconnaissance,
et nous paie aussi le second? Mais pour l'ex-voto de marbre indiquez-moi vite votre texte, afin
que je retienne votre plaque, car les amateurs sont nombreux. Vos 4000 f auront bien leur
emploi dans les vitraux, par exemple, où figureront des miracles de «Thérèse». Ce seront ces
roses célestes qui éclaireront sa châsse!! N'est-ce pas joli, et quand viendrez-vous voir tout
cela?
[3] Aucune nouvelle du premier drapeau? aurai-je les mains vides pour la Ste Agnès?
J'espère du moins le second, venant par mes chères Mères de Sion, mes Maîtresses d'antan,
très aimées.
Je vous fais envoyer 200 héliogravures avec reliques, mon Révérend Père, mais pour
les similés texte portugais, voudriez-vous vous adresser au R.P. Elipio de Sta Teresa - Prieur des
carmes déchaussés - Tarragona (Espagne). C'est là qu'elles sont éditées, et je crains qu'il n'y ait
pas de variété?
Nous sommes toujours sur la bonne note du 1er juin, [4] prions pour que les autres
Congrégations soient fixées à la rentrée des hautes assemblées.
Oui, je suis «épouvantée», mon bon Père, que vous songiez réclamer la signature du
2e trio. Du premier, je comprends, car ce sont des «reliques vivantes» de notre Ange, ce qu'elle
a tant aimé, mais nous, il ne faut y penser que pour remercier le Seigneur de nous avoir
admises à une telle part de choix.
Votre humble soeur, bien touchée cependant et confuse,
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

___________
La plaque se trouve sur le mur de la chapelle, entre l'actuel endroit des confessions et la chapelle de la
Châsse:
«Au nom de vos devots serviteurs
du Collège Auchieta, [sic!]

au nom de votre ardente
Légion Brésilienne;
SOEUR THÉRÈSE, merci!
Rd P.H.R.
1920»

15.8.1920

+
Carmel de Lisieux,
le 15 août 1920.
Mon bon Père,
Il m'est impossible de laisser partir la lettre de Notre bien-aimée Mère, sans vous dire
ma joie personnelle et ma reconnaissance. Certes, je suis bien dédommagée de mon attente,
car votre drapeau est une splendeur. C'est le plus [2] riche que nous ayons, ainsi soyez fier et
heureux, mon bon Père; notre petite sainte ne fera pas moins bien les choses à votre égard.
Veuillez bien dire aux chères zélatrices notre gratitude émue; vraiment le Brésil a une part de
choix à Lisieux et combien plus encore son apôtre, notre Frère....
Daignez, mon Révérend Père, me bénir avec tout le Carmel, et agréer l'expression de
mon très humble respect.
Sr. Marie-Emmanuel de Sr Joseph, r.c.i.
Nous avons bien reçu chèque 2000 f. du 8 avril 1920. La «rose de Noël» n'est pas
éditée par un motif de prudente réserve. Il en coûte de cacher ces trésors...
[de travers, à la 1ere page] P.S. Montrant ce soir notre drapeau à notre bon Aumônier,
le R.P. Pitrou (Père de la Délivrande), j'apprends, mon Père, que vous avez été son élève à Vire,
ainsi que votre Frère, et Camarade de Mr Daubiche notre curé de St Jacques de Lisieux ? Encore
un nouveau lien!

30.8.1920

carte postale

Jésus

+
Lisieux, 30-8-1920.

Mon très Révérend Père,
Votre courrier du 5 août nous arrive sans retard et je tiens à vous rassurer sur la
transmission immédiate de votre nouvelle commande à Bar-le-Duc.
Comme il m'en coûte, mon bon Père, de vous avoir fait cette peine au sujet du
reliquaire (voile). Dans mon désir de vous faire plaisir, j'avais parlé trop vite en vous en
proposant le don. Soyez sans inquiétude... votre rival maintient son offre mais il n'existe pas de
rival à votre zèle si libéral. Avec le bon P. Fajella, vous êtes les 2 plus dévoués amis de la Cause,
je crois, mais l'Italie n'est pas mine d'or.
Comme nous prions pour le R.P. Lochn (?). Soeur Thérèse oublierait-elle les serviteurs
de sa gloire et son rôle avéré de céleste Oculiste?
Rien n'existe encore dans le thème «Soeur Thérèse et le clergé»: cette gerbe de roses
accordées aux prêtres serait en effet d'une particulière saveur...
Mon bon Père, encore une enquête pour votre coeur soucieux de ne perdre aucun
pétale de roses. La Visitation de São Paulo nous avait promis le 31 juillet- 1919, un certificat
médical d'une guérison de paralysie chez un enfant. Nous avons à plusieurs reprises réclamé
cette pièce, et des détails sur ce fait, et une guérison de tumeurs sans opération, et rien ne
vient. Pourriez-vous vous mêler? Pardon et merci, mon Père. Soeur Thérèse vous tient compte
de tout.
Sr. M. E. de St Joseph, r.c.i.

9.9.1920
+
Carmel de Lisieux,
le 9 - 9 - 1920
Mon bon Père,

Reçu ce soir votre chèque de 1000f du 31 juillet, et c'est toujours un merci ému qu'il
nous faut vous adresser. Soeur Thérèse connaît les donateurs, et le collecteur zélé; chacun aura
sa part dans ses largesses!
Nous avons vu récemment votre pieuse Véronique, mon Révérend Père; quelle âme
généreuse et touchante. Mais souriez de ma méprise?? [2] Ne la voyant pas à cause de notre
austère rideau du parloir, je lui parlais au début comme à une toute jeune fille. Et voici que peu
à peu, j'appris qu'elle était veuve, mère d'un fils de 21 ans. Je ris encore de ma confusion à cette
découverte!?
A propos de la gerbe de grâces concernant les prêtres, voudriez-vous, mon Révérend
Père, veiller à ce que le R.P. Loehn n'insère pas celle publiée à la fin de l'ancienne édition de
l'Histoire d'une Âme, 2 janvier 1911, signée X.Curé. Il y a des raisons sérieuses pour la
supprimer.
Je vous avais parlé, mon bon Père d'offrir un vitrail de la chapelle de la Châsse? Notre
Mère a eu depuis une meilleure pensée en vous proposant de faire payer par vos Brésiliens la
caisse d'argent où seront conservés les ossements de notre petite sainte, à l'intérieur de sa
Châsse? Cette fois, vous ne pouvez rêver rien de plus intime.
Nous nous renseignerons sur les prix de ce reliquaire, qu'avec nous vous rêverez beau!
Daignez agréer, mon Révérend Père, mon très humble respect.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
5.10.1920
+
Carmel de Lisieux
le 5 octobre 1920.
Mon bon Père,
La pauvre colombe se croyait très simple et vous lui prouvez qu'elle ne l'est point
encore assez. J'accepte le reproche car j'aime beaucoup voir dans la vérité, et je méprise la
flatterie, et de grand coeur avec vous, je publie que le Seigneur a regardé ma bassesse et a fait
pour [2] moi de très grandes choses. Le fait d'être carmélite à Lisieux dit tant: chaque jour,
j'approfondis mieux mon bonheur.
Ne vous désolez pas, mon Révérend Père, pour le drapeau de St Paul. Il m'est facile de
m'informer auprès de mes bonnes Mères de Sion si elles l'ont apporté, et peut-être même
profiteront elles de la visite de quelqu'un de ma famille pour me le faire parvenir car ma soeur
aînée est l'enfant chérie de leur Maison-Mère.

En tous cas, mon bon Père, voici de quoi vous [3] réjouir: deux souvenirs du 30
septembre, pétales de roses, et ... une nouveauté, reproduction du dernier tableau de
«Céline»... Comme tous, vous aimerez l'extase si vivant de notre séraphin quittant l'exil.
L'expression est aussi ressemblante qu'un pinceau peut la rendre... Il y avait dans le regard
encore plus de divin, de surprise devant le surnaturel entrevu, mais cette image est déjà bien
belle.... Le Pape à qui elle a été offerte l'a beaucoup admirée. C'est encore de l'inédit, mon bon
Père, [4] mais vous avez bien droit d'être servi avant les autres.
Le projet d'ex-voto est très bien. Celui du reliquaire d'argent et cuivre doré pour les
ossements s'approfondit. Il sera très beau, et encore une fois, vous ne pouviez souhaiter
approcher de plus près notre Ange. J'espère sous peu vous donner une évaluation juste de son
prix, cela atteindra peut-être 6000f. Les légionnaires brésiliennes seront-elles assez riches? Je
crois que leur amour fera naître une mine d'or, grâce à vous, mon bon Père.

Veuillez me bénir, et agréer mon très humble et reconnaissant respect en N.S.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

7.11.1920
+
Carmel de Lisieux,
le 7 - 11 - 1920.

Mon bon Père,
C'est du «désert» où je me suis enfuie hier soir pour ma retraite privée que je vous
remercie de votre bonne lettre du 9 octobre. Ce repos près de Jésus et de «Thérèse» me sera
d'autant plus doux que je suis surchargée depuis plusieurs mois par la surveillance d'importants
travaux à l'intérieur de la Communauté. La pauvre dépositaire [2] doit souvent allier le rôle de
Marthe à celui de Marie!!

Notre Mère est si heureuse, mon Révérend Père, de vous avoir fait plaisir en vous
réservant le don de l'«Arche sainte»... Oui, la chose tient bon cette fois, et puisque vous espérez
tant de succès à votre appel, nous ne ménagerons pas la beauté du travail, au risque de
dépasser les 6 000 f prévus...
Ah! merci, mon Père, de hâter l'envoi du drapeau de St Paul. J'ai grand peur d'arriver à
la Ste Agnès les mains vides, et ce ne sera ni de votre faute, certes, ni de la mienne? Nous
sommes à l'oeuvre depuis si longtemps.
Je transmets la liste de commande à Bar-le-Duc, mon bon Père, et j'attends
l'explication de la Génisse et du Veau. «d'or»! Vous ne m'avez pas dit si vous vous rappeliez du
R.P. Pitrou? Daignez me bénir, mon bon Père, comme votre indigne soeur très reconnaissante.

Sr. M.E. de St J. r.c.i.

17.11.1920

Jésus
Carmel de Lisieux
le 17 - 11 - 1920
Mon bon Père,
Notre Mère est touchée profondément de votre appel en faveur du reliquaire, qui,
cette fois, ne le craignez pas, ne vous sera pas disputé. Nous n'en parlons à personne, c'est plus
sûr! J'ouvre un crédit pour ce don avec vos 400 fr du chèque reçu ce jour, et si votre collecte est
insuffisante, nous ajouterons bien [2] entendu les 4000f versés antérieurement. Mais je crois,
que le Brésil ne nous y obligera pas, grâce à la véhémence de son «héraut thérésien» qui ferait
surgir des mines d'or!! Nous verrons avec l'artiste s'il sera possible de graver les noms des gros
donateurs sur le reliquaire. En tous cas, on peut promettre de les inclure dans le tube. Merci,
mon bon Père, au nom de «Thérèse», qui «au Ciel, vous rendra cela»... et même peut-être
avant.

Le drapeau de la Colombie est en route, j'ose encore espérer celui de St Paul?
Je transmets à Bar-le-Duc votre réclamation, mon bon Père, et sollicite humblement
votre bénédiction.
Sr. M. E. de S.J. rci
PS. Je frémis en pensant que vous publiez mes lettres écrites toujours en si grande
hâte ... et comment!

20.11.1920
+
Carmel de Lisieux,
le 20 - 11- 1920
Mon bon Père,
Reçue aujourd'hui votre gerbe de roses... et d'épines. Je voudrais tant arracher ces
dernières pour mieux seconder votre zèle et pour la gloire de notre petite sainte! Je copie pour
Bar-le-Duc toutes vos plaintes si légitimes.
Elle sont touchantes, mon bon Père, vos roses brésiliennes, et la guérison si rapide du
pouce coupé est merveil[2]leuse. Vous devinez où j'en veux venir? A avoir des précisions, des
signatures, un certificat médical... Si l'os était entièrement coupé, il est humainement
inexplicable que la fracture se soit ressoudée en 8 jours.
La Congrégation Préparatoire aura lieu le 25 janvier. Prions! L'un des Consulteurs les
plus gagnés à la Cause est un R. Père Jésuite de Rome. C'est lui qui donna le plus beau votum le
1.er juin. Je me reprends à espérer le drapeau de St Paul pour le 21 janvier?
Je n'ai pas l'article de la Civiltà sur l'Alaska, mais nous savions la confiance de son
évêque pour notre petite sainte.
A Dieu, mon bon Père, votre succès pour la Châsse me réjouis. Je suis si heureuse que
vous ayez cet honneur. Mais il vous faut avant être à la peine.

Sr. M.E. de St Joseph, r.c.i.

[de travers, à la première page] P.S. Les médailles vous étant expédiées par Mr. de
Bercegol, la poste de Lisieux, bien provinciale, n'accepta pas plus d'1 paquet par jour. D'où 1

mois pour expédier 30 paquets! Vous ne m'avez pas dit, mon bon Père, si vous étiez l'élève de
notre Aumônier.

4.12.1920
+
Jésus
Carmel de Lisieux
4 - 12 - 1920.

Mon bon Père,
Votre pli du 4 novembre vient d'intéresser toute la Communauté, à qui j'en ai donné
lecture pendant la récréation. Ma joie était si profonde et innocente, que le bon Dieu ne me
tiendra pas rigueur d'avoir été quelque peu [2] fière de mon trophée Pauliste! C'est plutôt le
vôtre, mon vénéré Père, et croyez bien qu'au Ciel, notre petite sainte sait vous en donner le
mérite. J'attends donc maintenant par l'intermédiaire du Consulat mon cadeau de la Ste Agnès.
Je veux encore espérer l'avoir pour cette date!! Mais, j'ai quelque peur des frais de douane, car
pour un drapeau hollandais, en route pour Lisieux, on nous taxe de 703 f. !!!
Quant au reliquaire, vos débuts sont splendides, mon [3] Révérend Père, et nous
enthousiasment. Nous voyons déjà miroiter dans les processions publiques le riche écrin
d'argent... ou d'or .... (1) [de travers: (1) Notre Mère préferait la châsse en argent, avec parties
d'or; l'effet ainsi serait très beau]. Votre proposition de le faire confectionner au Brésil sourit
beaucoup à Notre Mère, car nous avons quelques difficultés avec l'artiste qui devait nous
procurer ce reliquaire. Nous allons donc essayer, s'il en est temps encore de lui soustraire ce
travail, et je vous dirai sous peu la décision prise. Mais alors, ou pourra se réserver un joli crédit
pour la douane: 50 % je crois!
[4] Mgr. de Teil est venu il y a 2 jours remercier Soeur Thérèse de l'avoir arraché à peu
près à la mort pour lui permettre de travailler encore pour Elle. Il reprend petit à petit une
santé normale. Quant à la sainte Directrice de l'Oeuvre de St Paul elle a achevé son martyre et
veille maintenant de là-haut sur «ses abeilles».

Merci, mon bon Père, de votre souhait d'Avent, qui me va au coeur. La simplicité, c'est
la vérité, et c'est le cachet des petites âmes thérésiennes. Cela suffit pour me charmer et exciter
mes désirs.
Bénissez-moi en Frère de notre Ange
Sr. M. E. de St Joseph rci
[de travers, à la première page] P.S. Il est prudent, vu la lenteur des courriers, que je
confie à cette lettre, mon bon Père, tous les voeux respectueux et reconnaissants de vos Soeurs
de Lisieux, pour cette année 1921 qui verra à peu près sûrement notre petite sainte
«Vénérable». Mais c'est un grand secret encore, que je ne puis garder pour vous...

28.12.1920

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 28 - 12 - 1920
Mon bon Père,
«L'Aurigny» est arrivé puisque vient de nous parvenir la précieuse lettre autographe
de l'Archevêque de St Paul. Notre drapeau est donc en France, mais non encore à Lisieux,
soumis aux filières ministérielles. Je ne puis l'attendre, mon Père, pour vous offrir les voeux
respectueux et si reconnaissants de votre Carmel, dont vous êtes bien le «Frère». Ils vous
deviendront bons surtout en passant par [2] le coeur de notre petite sainte, votre toute
puissante Soeur au Ciel!
Notre artiste décorateur de la Chapelle prépare un dessin du reliquaire d'argent. Il le
conçoit beau, très beau, avec colonnettes d'onyx, je crois, car il sait que le Brésil est riche et
généreux. Il l'est surtout pour notre «Thérèse». Une fois le dessin mis au point, nous vous
l'enverrons pour le faire exécuter au Brésil.
La lettre ci-jointe vous fera plaisir (1), mon bon Père, encore un pas en avant et prions
que le Décret sur l'Héroïcité des Vertus nous vienne en 1921..... Il y a de vos Pères de Rome qui
rêvent la canonisation l'année jubilaire 1925. Que le Ciel les exauce!

Hélas! mon bon Père, vos reproches sont justifiées au sujet des commandes... Mais
bien légitimes aussi nos excuses. Où est le temps d'avant-guerre! Nous ne sommes pas encore
remis de la grande perturbation européenne.
Daignez me bénir, mon bon Père, et agréer mon profond et si reconnaissant respect,
Sr. M. E. de St J. r.c.i.

___________
(1) - Il s'agit d'une Circulaire imprimée de 2 pages («Ce récit est essentiellement privé»), du titre: «Visite de Son
Eminence le Cardinal VICO à la Tombe de Sr. Thérèse de l'Enfant Jésus et au Carmel de Lisieux», sur une visite privée
que le Cardinal Préfet de la Congrégation des Rites a fait à Lisieux, le 21 octobre 1920, après les cérémonies de la
consécration de la Basilique de Montmartre à Paris.

1921

14.1.1921
+
Carmel de Lisieux
14 - 1 - 1921.
Mon bon Père,
Le magnifique étendard de São Paulo m'est arrivé ce matin après bien de péripéties, et
une pause prolongée au Ministère des Affaires étrangères, où j'eus enfin la bonne idée de
députer l'un de mes frères habitant Paris. «On attend qu'on vienne chercher la caisse».
Cependant, la voilà, et je suis trop émue pour laisser s'achever cette journée sans vous dire,
mon Révérend Père, ma reconnaissance, je ne trouve aucun terme pour la qualifier! Que c'est
beau, et dépassant tout ce que nous [2] rêvions! Cet écrin est une splendeur. Nous sommes si
près de la Ste Agnès que, cette fois, je garde ma surprise et c'est pourquoi Notre Mère ne
remerciera elle-même qu'ultérieurement. Mais je n'ai pu tarder jusque-là. Ce sera, je crois, le
plus riche cadeau de la fête et, soyez sûr, mon bon Père, qu'il y sera à l'honneur, d'ailleurs dans
l'avenir, nous ne pourrons laisser caché ce merveilleux coffret. En quel bois donc est-il? L'effet
est tellement beau.... J'ai reçu depuis longtemps la lettre de l'Archevêque de São Paulo, et hier,
mon bon Père, au même courrier, trois de vos chères épîtres. Comme notre petite sainte doit
être fière de son frère, et prodigue pour lui!

Ce matin, un mot du R.P. Gibert, 21 rue de Sèvres, à Paris, nous questionnant au sujet
du reliquaire et du dépôt d'argent. Je l'ai à mon tour consulté [3] sur le meilleur mode de
placement à adopter, car en cas urgents, la Cause avancerait les sommes nécessaires. Ces
échéances imprévues ou immédiates ne sont donc pas inquiétantes.
J'allais, mon bon Père, vous expédier le dessin grandeur de notre reliquaire, pour
l'exécution quand votre hésitation m’arrête. Toutefois, en voyant le bon goût parfait et de fini
de l'écrin du drapeau, je me demande si on pourrait faire mieux en France, où d'ailleurs, le
métal est lors de prix. Est-ce donc la douane, mon Père, qui vous fait reculer? sans doute, elle
est exorbitante, mais en passant par le consulat et le courrier diplomatique n'en serait-on pas
exonéré?
Editions portugaises: oui, mille fois oui, mon bon Père, la permission vous est
accordée; j'en avertis Ferin. D'ordinaire, les libraires étrangers avec qui nous traitons, nous font
une remise importante, et en plus nous [4] versent une indemnité de 10 % pour droits d'auteur.
Toutefois, votre vie durant, mon Père, Notre Mère ne veut pas que vous assumiez cette charge,
vous avez trop fait pour la Cause, elle vous doit bien cette exception.
Le R.P. Dominicain d'Uberaba vient aussi de nous écrire une lettre bien touchante.
Quel concert s'élève partout à la louange de notre humble «Thérèse». Du Canada 13 volumes in
foglio, remlis de centaines de mille de signatures, arrivent à Rome pour demander la
Béatification. Autre plébiscite en Australie, et même au Brésil, nous dit Mgr. Cesarini, de Rome.
Notre Rév. et Cher Père Fajella peut se féliciter de son initiative. Un zèle trop prudent lui a brisé
les ailes, mais «le grain de froment mort en apparence, a porté ses fruits!»
Daignez me bénir, mon bon Père et agréez encore ma reconnaissance bien
respectueuse et filiale.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph

________________
Le drapeau était accompagné d'une lettre du Consul français de São Paulo, du 3 novembre 1920:

N. 299

M. Eugène LUCCIARDI, Consul de France à Saint-Paul et Santos à Madame la Très Réverande [sic!] Mère
Supérieure du Monastère dans Carmélites
Lisieux - Calvados

Madame et Très Réverande [sic!] Mère
A la demande des Dames Paulistes j'ai l'honneur de vous adresser aujourd'hui par les soins du Ministère
des Affaires Etrangères, et comme annexe à la valise diplomatique une caisse contenant un écrin dans lequel est
enfermé le magnifique drapeau brésilien, hommage des Dames de Sao Paulo [sic!] à Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus.
Veuillez agréer, Madame et Très Réverande [sic!] Mère, l'hommage respectueux de ma considération
très distinguée.
Eugène Lucciardi
[sceau du Consulat]

8.2.1921

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 8 - 2 - 1921
Mon bon Père,
Vous ai-je écrit depuis de 25 janvier. Très surchargée toujours, je crains de ne l'avoir
pas fait, et je me reprochais fort cet oubli «impardonnable» quand votre lettre du 5 janvier
m'offre l'occasion de le réparer. En vous remerciant de ce bon courrier, je suis au bonheur de
vous annoncer, mon bon Père, que l'issue de la Congrégation Préparatoire a réalisé nos
meilleures espérances, et si nos prières écartent tout obstacle, [2] nous irons vite. Impossible
encore de fixer les dates, mais il y a de vos Frères de Rome qui font beaucoup pour notre
Cause, et nous leur devrons en grande partie ces tours de faveur qui excitent depuis juin la
jalousie de tous les Postulateurs! Pour éviter donc leurs réclamations, le silence est d'or, et
contentons-nous de prier pour que tout aille à souhait, au nôtre et non au leur!!!

Vous savez déjà, mon bon Père, que Notre Mère est décidée à laisser au Brésil la
confection de la petite châsse. Aujourd'hui encore des connaisseurs admiraient la merveille de
St Paul!
A Dieu, mon Révérend Père, et veuillez prier pour nous pendant ce Carême. Obtenezmoi d'atteindre cet idéal de l'enfance évangélique qui me ravit de plus en plus. Ah! que les
hommes sont lents à croire le précepte de Jésus: Si vous ne devenez semblables à ce petit
enfant!» C'est déconcertant pour le fol orgueil humain, mais qu'il est mesquin en se croyant
grand.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph

sans date, février 1921 (avant le 24)

+
Mon bon Père,
Un mot seulement pour répondre à vos derniers courriers.
- Aucune difficulté à ce que les noms soient inscrits dans la petite châsse.
- Bien reçu notre relevé de compte. Mais vous ai-je accusé réception du chèque de 300f (9
sept)? qui y figure? Je ne le retrouve pas sur mes listes, à moins qu'il ne s'agisse de celui parti du
Brésil le 31 juillet 1920 - 1000 f, dont 300 f payement? [ajouté au crayon par Rubillon:] (5 Août)!
- A moins encore qu'il n'y ait un oubli de ma part?
- Notre Mère écrit à S.Grandeur l'Archevêque de São Paulo, à Melle Egas et au Consul.
Comme le don de St Paul a fait bel effet!!
Je recommande à vos prières, mon bon Père, Sr Geneviève de la Ste Face - Céline: le
24 février, nous fêterons le 25e anniversaire de sa Profession.
Pardon de ce billet hâté, auquel j'ajoute mon respect reconnaissant.
Sr. M. Emmanuel de St Joseph r.c.i.

8.3.1921
+
Carmel de Lisieux
le 8 mars 1921
Mon bon Père,
Pardonnez-moi d'avoir un peu tardé à répondre à votre lettre du 25 janvier, celle du
13 février m'arrive entre temps, et désolée de voir votre attente du dessin se prolonger, je vous
envoie ci-joint sa photographie, avec, au dos, les mesures extrêmes de la petite châsse,
mesures qu'il ne faudrait absolument pas dépasser, sinon le précieux reliquaire n'aurait plus sa
place dans le marbre du soubassement de la grande châsse déjà fait.
[2] Je m'entends avec la Compagnie Mondiale de transports, pour vous faire expédier,
mon bon Père, le croquis colorié de la châsse, grandeur exacte d'exécution. Dès que je saurai
quel est le paquebot qui l'emportera, je vous en aviserai.
Tout le monde ici admire le projet de notre artiste, comprenant un mélange très
heureux d'or, d'argent, de marbres et de pierreries. Votre magnifique souscription vous
permettra de ne rien négliger, mais le point essentiel est de se conformer minutieusement aux
mesures. Le calque attaché sur le panneau de bois qui porte le dessin, est celui du côté (largeur)
de la châsse, également grandeur d'exécution.
J'ai hâte, mon Père, de vous savoir en possession de ce projet, et satisfait de sa
conception artistique. Vous pouvez varier un peu les détails si besoin est.
[3] Notre confiance sur le bon goût et la finesse de l'exécution est justifiée par la
merveille sortie de St Paul....
- Edition portugaise. La première a été faite avant mon entrée au Carmel, et au début
de la Cause; l'expérience nous manquait alors, et aucun traité n'a été fait avec Ferin, d'après les
souvenirs de Notre Mère. Toujours est-il que ce dernier ne nous a jamais versé, depuis 10 ans,
de redevance de droits d'auteur sur la vente. Mais Notre Mère estime, mon bon Père, que vous
pouvez néanmoins vous servir de la traduction du Père Santana, si vous la jugez bonne, en la
modifiant peut-être d'après la dernière édition française, qui est plus appréciée et plus vraie
que les premières. - Impossible de songer à Bar-le-Duc pour l'impression! Pas de papier ni de
personnel!
Quant aux poésies, mieux vaut, en effet, les publier en français qu'en une version
défectueuse.

Notre Mère vous a fait expédier, mon Révérend Père, heureuse de vous les offrir, [4]
1000 images coloriées de notre petite Sainte. Ce n'est certes pas la perfection, et cependant
que de difficultés nous avons eues pour obtenir ce résultat!
Comment pourrions-nous jamais assez vous remercier, mon bon Père, de ce que vous
faites pour la Cause! «Thérèse» voit du moins notre désir qu'elle partage. Qu'elle soit donc de
plus en plus la Soeur dévouée de son héraut brésilien, et qu'elle vous garde vos forces, mon
Père. La finale de votre dernière lettre accusait-elle une fatigue réelle? Votre tâche n'est pas
achevée...
Saint Alléluia, mon bon et vénéré Père, et daignez m'accorder votre bénédiction.
Votre humble soeur en N.S.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.
P.S. Vous savez que les relations des grâces seront toujours les bienvenues...

14.3.1921

+
Carmel de Lisieux
le 14 mars 1921.
Mon Révérend Père,
Le courrier ci-joint vous fera plaisir, j'en suis sûre, et je voudrais m'effacer tout à fait
pour ne le pas déflorer.
Un mot seulement pour vous dire que je transmets à Bar-le-Duc votre relevé du 24
février, et vous confirmer que le dessin de [2] la petite châsse est expédié via Le Hâvre, depuis
vendredi dernier 11 mars. J'attends l'accusé de réception de la Compagnie Mondiale qui se
charge de l'assurance, et aussi l'avis me précisant le paquebot transporteur et la date du
départ.. Nous vous câblerons ces deux renseignements aussitôt. Oui, il faut faire vite, car il y a
tant d'aléas à craindre, [3] et peut-être de bonnes surprises à espérer. Reprenez vos forces,
mon bon Père, il faut que vous assistiez avec nous au triomphe préparé avec tant d'amour...
Ci-joint un pétale de rose qui vous sera doux, n'est-ce pas...

Si vous saviez ce que nous devons à Rome à la Compagnie de Jésus! Le Père Fajella est
là-bas votre rival, mais vous ne lui en voulez pas, puisqu'il s'agit de la [4] gloire de «Thérèse». «Il
n'y en aura pas qu'un seul, dans cette lice, à remporter le prix!
Pourriez-vous, mon bon Père, entre en rapports avec le R.P. José Rita, de Santo
Antonio do Pinhal (état de S.Paul)? Ce bon Père en réclamant nos prières nous a signalé trop
succinctement de bien belles roses, et nous voudrions plus de détails; il s'agit en particulier de
la guérison de 2 autres prêtres. Soeur Thérèse les aime toujours!
A Dieu, mon Révérend Père, saint et joyeux Alléluia et union toujours plus reconnaissante du Carmel.
Votre humble servante
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.

11.4.1921

+
Carmel de Lisieux
11 avril 1921
[ajouté par Rubillon au crayon:] 4 Mai
Mon bon Père,
Le même courrier m'apporte vos plis des 3 - 6 - 24 mars, soit le chèque de 2.127 f 60
du 28 fév. pour règlement de comptes.
Votre magnifique bouquet de «roses brésiliennes» et enfin votre lettre du jeudi-Saint,
où nous constatons avec peine que [2] le merci de Notre Mère à Doña Sebastiana s'est égaré.
Nous allons tâcher de réparer cela.
Vos écluses d'or sont toujours ouvertes, mon Révérend Père, et nous nous réjouissons
à la pensée de la merveille promise... supérieure à la première. Que sera-ce donc! En attendant
notre dessin sur panneau a dû arriver et j'ai hâte de savoir votre impression. Dites-la bien
franche.

[3] Soeur Thérèse répond à la dévotion du Brésil par une effusion de grâces. Que la
guérison de la petite Regina de Castro est touchante! Mon bon Père, vous allez me retrouver
toujours la même, et jamais satisfaite, mais, à l'appui de cela, n'aurons-nous pas un certificat
médical du Dr De Barros par exemple, ou d'un autre? De même pour le cas de la petite MarieLouise Aguiar? Cela ajointe de la valeur, et les [4] faits sont si beaux!
Il m'en coûte d'être si difficile, croyez-le bien, mon bon Père, alors que je voudrais tout
résumer en un profond merci.... Mais il y a des reconnaissances qui ne s'exprimeront qu'au
Ciel....
Mon Père, toutes vos dernières lettres m'avouent une fatigue. N'êtes-vous pas
malade? «Thérèse» ne doit pas le permettre et elle doit vous garder à sa Cause.
Veuillez me bénir, mon Révérend Père, comme votre humble soeur et servante,
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.

12.5.1921
Carte postale (n. 32, Thérèse aux roses)

Lisieux - 12 - 5 - 1921
+
Mon bon Père.
demain «fête du Sourire» de Marie à «Thérèse» nous sollécitons pour vous un
nouveau sourire de la divine Mère et de sa petite Fleur!...
Merci de vos 2 lettres à Sr Genev. et à moi, datés du 9 avril! Ah! que nous sommes
touchées de ce que vous faites, et des échos qui nous viennent par vous. Il nous tarde de savoir
votre impression sur le projet de Châsse; mais il est évident que en cas de retard d'exécution ou
pourra attendre. Toutefois, mieux vaut ne pas courir ce risque.. A Dieu, mon bon Père, que
l'Esprit d'Amour nous inonde en la fête de la Pentecôte.
Votre humble soeur,
M.E. de St Joseph, r.c.i.

P.S. Sr Geneviève est émue et confuse de vos lignes.

[sous l'image de Thérèse, Rubillon a écrit au crayon, des deux côtés:] Tantus labor non
sit cassus. / Tantus amor non sit vanus.

27.5.1921

Carmel de Lisieux
le 27 mai 1921
Mon Révérend Père,
Au reçu de votre lettre du 28 avril, la déception a été grande, en voyant que le Brésil se
récusait par modestie à l'honneur de faire la petite châsse. Notre bien-aimée Mère eut bientôt
l'ingénieuse pensée que nous vous avons câblé les 25 et 26 mai, soit: «faire châsse en bois des
îles», et 2e câblogramme: «châsse bois et ivoire».
La solution est d'autant plus heureuse, que nous préférerions [2] cela à l'orfèvrerie, et
que le Brésil ne peut cette fois se dire incompétent; la merveille de St Paul en fait foi!
Avec les fonds inépuisables dont vous disposez, mon bon Père, vous pouvez enrichir
au mieux cet écrin, et le faire splendide, avec fond en bois des îles et le dessus tout entier
ivoire, ou seulement le bois plaqué d'ivoire et les colonnettes en ivoire (1). [Ajouté au bas de la
page:] (1) L'ivoire aurait un cachet immaculé qui conviendrait si bien à notre «Thérèse». Nous
pensons qu'il est préférable de ne pas le faire seulement en ivoire, car ce serait beaucoup plus
fragile que de l'ivoire appliqué sur du bois. Vos artistes réaliseront certainement des merveilles
de sculpture tant avec le bois, qu'avec l'ivoire, si l'ivoire ne se travaille pas au Brésil on
obtiendrait déjà du très beau avec du bois des îles et des métaux et pierreries (ou marbres).
Enfin, mon Père, vous [3] devinez notre désir: avant tout que le travail soit exécuté au Brésil, et
nous avons toute confiance qu'avec l'une ou l'autre des inspirations ci-dessus vous nous
préparerez un chef d'oeuvre. Notre petite sainte vous aidera, j'en suis sûre. Quant à l'intérieur
du reliquaire, il le faudrait richement capitonné de soie blanche avec garnitures or. Vous pouvez
pour l'extérieur varier le dessin à votre gré, pourvu, comme déjà je vous l'ai dit, que les mesures
extrêmes, tant extérieures qu'intérieures, gardent les dimensions prévues. Sinon le reliquaire
n'aurait plus sa place dans l'emmarchement en marbre de la grande châsse, lequel est déjà fait.

Sr Geneviève vous remercie encore de votre lettre qu'elle conserve comme une
relique, mon bon Père. Je joins ici la lettre de Sr Marie du Sacré-Coeur, qui en énumérant ses
occupations [4] oublie sans doute d'ajouter qu'elle est le grand appui moral et fraternel de
Notre Mère. Elle est si bonne «notre Marraine», qu'il suffit de la voir une fois, pour lire dans son
regard une extraordinaire bonté.
Quant à la facture consulaire, la Cie Mondiale n'avait pas jugé utile de la faire pour
notre dessin dont la valeur déclarée ne dépassait pas £ 10. J'ai cependant écrit de suite à cette
agence de donner les indications nécessaires à Rio pour la sortie immédiate de la caisse.
Je transmets votre commande à «notre Saint-Paul», mon bon Père, et vous redis notre
reconnaissance toujours plus vive.
Votre humble soeur,
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.

29.5.1921

+
Carmel de Lisieux
le 29 - 5 - 1921
Mon bon Père,
La Cie Mondiale s'occupe de faire une facture consulaire qu'elle vous adressera
directement pour la sortie du dessin châsse. Elle espère que vous avez signé un terme de
responsabilité pour obtenir un délai de 60 jours.
[2] Vous avez dû recevoir notre second câblogramme «châsse bois et ivoire». En ces
conditions nous ne tenons pas compte de votre câblogramme croisé en mer avec le nôtre cidessus. Cette solution de bois et d'ivoire, je vous l'ai écrit, nous sourit beaucoup plus que
l'orfèvrerie. On avait pensé autrefois à l'ivoire pour la grande châsse. Alors, mon bon Père, le
Brésil ne peut plus [3] se récuser. Ce nous serait une vraie peine s'il refusait de faire sur place le
travail.

Hier, mon Révérend Père, me sont parvenues vos copies de lettres épiscopales si
éloquentes et encourageantes. Merci d'avoir pris cette peine. Notre «petite Thérèse» vous le
rendra.
Le temps me manque pour m'étendre davantage, mais mon silence n'altère pas ma
reconnaissance respectueuse et fraternelle.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.

7.6.1921
Carte postale (Soeur Thérèse exerçant les fonctions de sacristine)

Jésus +

Merci, mon Révérend Père, de la 2e transcription des lettres épiscopales C'est
admirable et combien éloquent... Je ferai acquitter 2 messes, en portant 10 f à votre débit... A
bientôt le oui attendu pour l'exécution de la châsse au Brésil, notre désir reste aussi formel.
Pardonnez-le nous, mon bon Père, au fond cette solution ne vous est-elle pas plus douce?
Fraternelle respects en N.S.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

17.6.1921

+
Carmel de Lisieux
17 - 6 - 1921
Mon bon Père,
La carte ci-jointe vous dira que je ne voulais pas attendre votre prochain courrier pour
vous associer à notre joie. Elle allait partir quand nous arrivent vos 2 plis des 27 et 29 mai.
Alors, il faut nous rendre [2] et confier à des mains françaises le travail de la Châsse!
Nous ne pouvons insister davantage, puisque le Brésil renie ses bois superbes, et que les
éléphants n'émigrent pas chez lui! Veuillez donc, mon bon Père, nous retourner le dessin, par
tubes métal cylindriques, ce sera plus simple certes, et j'en ai bien voulu à l'artiste de son
panneau embarrassant.
[3] Nous compterons sur 100000 f et ferons du très beau. Ah! mon Père, il y a une
seule condition que je voudrais mettre, mais elle ne dépend pas de nous... C'est que le héraut
brésilien vienne un jour à Lisieux contempler les merveilles qui s'y préparent! Serai-je exaucée?
Dieu seul le sait.
Merci, mon Révérend Père, des nouvelles copies de Lettres épiscopales. C'est un riche
document, [4] à l'appui de votre oeuvre.
La guérison du R.Père Cleto Marardi est fort intéressante. N'aurons-nous pas un
certificat à l'appui. Plus c'est beau, plus nous sommes .... gourmandes. J'espère toujours un
certificat sur les cas de la petite Regina de Castro, et de Melle M. Louise Aguiar (relations de
mars dernier).
A Dieu, mon Révérend Père et j'ose ajouter humblement, vénéré Frère. L'union de
tout le Carmel vous suit dans votre pieux labeur Thérésien.

Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.

carte portale, qui accompagnait la lettre (Soeur Thérèse exerçant les fonctions de sacristine):

Jésus +
Mon bon Père,

Je ne puis attendre pour vous annoncer la bonne nouvelle. Le Saint Père a daigné fixer
notre Congrégation Générale au 2 août prochain, et si tout marche à souhait, le 15 août, il
proclamerait le Décret sur l'Héroïcité des Vertus, qui donnerait à Soeur Thérèse le titre de
Vénérable. Priez et remerciez avec nous de cette immense joie. Nous touchons presque au
port, que le Brésil se mette à l'oeuvre pour la châsse..... Bénissez-moi mon Père.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

5.7.1921

+
Carmel de Lisieux
5 - 7 - 1921
Mon Révérend Père,
Le même courrier nous a apporté votre bonne lettre du 9 juin, et le dessin original de
la châsse. Nous allons mettre plusieurs maisons en concurrence pour ce travail et vous fixerons
alors sur les prix approximatifs. Nous ferons du très beau, digne [2] de notre petite sainte qui a
su si bien embraser le Brésil de sa dévotion et s'attirer les coeurs des Princes de l'Eglise en ce
généreux pays. Vos petites photographies de la châsse sont charmantes, mon bon Père; c'est
une excellente idée qui fera plaisir aux donateurs de marque. Si vous pouvez nous en envoyer
d'autres, nous serons très heureuses.
Vous savez déjà, mon Révérend Père, notre doux espoir pour le 2 août... et le 15 sans
doute, la Vénérable [3] Thérèse! Vous serez avec nous de coeur et nous vous en remercions. Ce
prélude du triomphe définitif encouragera vos zélateurs et zélatrices, et grossira sans doute
votre caisse «Thérésienne».

A Dieu, mon bon Père, et merci toujours plus. Ah! que nous serions contentes de
recevoir votre visite. Notre accueil respectueusement cordial vous révélerait bien nos
sentiments de profonde gratitude.
Votre humble soeur en N.S.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph
r.c.i.
P.S. Que devient l'édition portugaise projetée?

5.8.1921
+
Carmel de Lisieux
5 août 1921.
[ajouté par Rubillon au crayon:] 29-8.
Mon Révérend Père,
Un câblogramme vous porte aujourd'hui l'annonce du succès du 2 août à Rome. C'est
juste; le Brésil et son Héraut avaient le droit d'être avertis des premiers de ce triomphe. C'est
donc le 14 août la promulgation [2] du Décret sur les Vertus héroïques [souligné deux fois] de
notre Vénérable. Qu'on ne vienne plus dire que sa piété est mièvre, qu'elle n'a pas souffert
etc... «Rome a parlé»... Vous devinez notre joie, mon bon Père! après tant de labeurs et
d'attente, nous touchons presque au port, et le bon Dieu va être si glorifié, car toute cette
oeuvre est bien A.M.D.G.
Veuillez m'excuser, mon Révérend Père, d'avoir un peu tardé à vous remercier de vos
[3] trois derniers courriers, dont l'un à Sr Marie du S.C. très touchée et reconnaissante chère
marraine, elle peut être fière de sa filleule... L'autre contenait le chèque de 1500 pour Bar-leDuc; le compte du Brésil n'est jamais en faillite.
Pour la châsse, nous allons mettre en concurrence plusieurs orfèvres; mais, mon bon
Père, devons-nous toujours compter sur des pierres précieuses? Et quand? Il va falloir se [4]
mettre à l'oeuvre et que tout soit achevé d'ici un an environ, car il ne faudrait pas être en
retard... Veuillez me dire vos projets à cette intention. Merci de vos critiques sur le projet Tardy;

on verra s'il est possible d'apporter une modification, mais, je crois, que dans l'ensemble ce sera
très beau, ... grâce au Brésil.
A Dieu, mon bon Père, je ne me savais pas de talent en plaidoirie, mais j'ai bien besoin
que vous vous fassiez près de Jésus l'avocat de ma misère extrême. Je mène une vie de fièvre
tant je suis prise par nos travaux, et je sais si mal prier dans les soucis et les ennuis.
Votre humble soeur bien à la joie pourtant
Sr. M. E. de St J., r.c.i.

29.8.1921

Jésus
+
Carmel de Lisieux
29 - 8 - 1921.
[ajouté par Rubillon au crayon:] 10 - 9.

Mon bon Père,
Ce petit format est pour me violenter, car le temps me manque et je risquerais de
céder à la tentation d'exulter trop longuement près de vous. Ce mois a été si rempli de gloire
pour notre Vénérable... Notre câblogramme vous a porté la nouvelle du premier succès dès que
nous-mêmes [2] l'avons connue. Figurez-vous, mon bon Père, comme le démon prend plaisir à
nous taquiner. Le bon P. Fajella nous avait télégraphié le 2 après-midi, et cette dépêche que
j'attendais au plus tard le 3, n'est arrivée que le 5 à midi. Je passe les angoisses de ces journées,
et aussi la joie intraduisible qui leur succéda! Notre Vénérable d'ailleurs eut sa gracieuse
revanche, car le 14 même, tandis que nos cloches sonnaient à toute volée, et que nous
chantions le Te Deum prévu à la Bénédiction de 5h, [3] nous arriva une dépêche urgente du bon
P. Fajella, nous apportant les premiers échos de la splendide cérémonie du matin, signalée
surtout par le sublime discours du Pape! Ah! ce discours, mon Père, surpasse nos espérances;
c'est la théologie de la Petite Voie d'enfance, et il affirme solennellement la mission de la
piccola Teresa d'y ramener les âmes. Il dura 3/4 d'heures et fut prononcé avec un

enthousiasme indescriptible. Le Papa a dit depuis à un confident, qu'il l’avait fait avec passion.
Et il a béni les promoteurs de la Cause. [4] Vous en l’êtes, mon bon Père, et je souhaite que
cette Bénédiction soit pour vous l'écho de celle de notre Vénérable.
J'ai reçu ce matin votre lettre du 2, où vous étiez si près de nous. Je vous laisse briguer
la croix de la Légion d'Honneur pour «Thérèse» mais je crains bien l'échec. Notre
gouvernement n'est «Briand» brillant que de nom !!
A Rome, ce sont les vacances, et je n'ai pas encore envoyé les lettres épiscopales.
Sont-elles maintenant au complet. Les pèlerins brésiliens se multiplient... en vous attendant,
mon bon Père .... n'en perdons pas l'espoir!
Nous prions pour tous les zélateurs thérésiens du Brésil, et j'aime ce songe symbolique
de la nuée de roses, y voyant une prophétie.
Sous peu, mon bon Père, vous aurez des détails sur le 14, et le discours in extenso du
Pape. Déjà vous aurez reçu le rouleau des Décrets que vous aimerez sans doute distribuer aux
Evêques et Communautés. Aujourd'hui, je vous adresse La Croix du 17 août bien consolante.
A Dieu, mon bon Père, et merci des cartes photographiques de la châsse. Les
pourparlers continuent.
Je vous reste respectueusement unie dans l'action de grâce.

Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

[de travers, à la 1ere page:] P.S. Notre doyenne d'âge 82 ans, se meurt. En entendant la
lecture du discours papal elle avait prononcé son Nunc Dimittis. Le lendemains nous la
descendions à l'infirmerie, où elle achève l'holocauste d'une vie d'héroïque sainteté. Nous
assistons à un spectacle digne des Anges autour de ce lit de mort...

24.9.1921
Carte postale (Thérèse de l'Enfant Jésus (à l'âge de 8 ans) jetant des fleurs au St Sacrement le
jour de la Fête Dieu)

Jésus
+
7- 7bre 1921.

Mon Révérend Père,
Faut-il appeler deuil ce départ pour le Ciel de votre jeune Congréganiste sous l'escorte
de notre Vénérable? Qu'Anchieta garde à celle-ci toute sa confiance malgré cette réponse
négative. Au fond les chers Pères, fils de St Ignace, travaillent à former des saints. En voilà un
qui ne sortira pas du programme! Quelle joie, mon Père, d'apprendre la conversion de Mr Brito,
sur la tombe! Je l'avais entendu au parloir le coeur plein de notre sainte, mais il avait gardé son
secret! A Dieu, mon Révérend Père, à bientôt un écho détaillé de nos joies du 14. Nous
recevrons aussi d'admirables lettre du R.P. Bigorre.
Sr. M. E. de St J.

28.9.1921

+
Jésus
Carmel de Lisieux
28 - 9 - 1921
[ajouté par Rubillon au crayon:] 20-10

Mon Révérend Père,

Il y a quinze jours que je guette en vain un instant de loisir pour vous répondre, mais
ma pauvre vie est si agitée et désorganisée par nos travaux que je n'arrive plus à la tâche
quotidienne.

Ce soir, j'empiète un peu sur le repos, car je dois vous accuser réception de votre
courrier du 2 courant. J'avais comme vous remarqué ce double jubilé et centenaire de 1923.
Que la divine Providence conduit bien les choses! [2] Sous peu, mon bon Père, vous recevrez 50
ex. de notre brochure mémento du 14 août. Vous ne manquerez pas d'amateurs....
Et maintenant parlons de la châsse. Le projet Tardy subira sans doute quelques
modifications, et le devis est toujours en étude. Cependant, voici nos dernières décisions:
Argent doré - vieil argent ou métal l'imitant, et en dehors de cela nous ne sortirons pas de tons
bleus et blancs qui rappellent la pureté de notre Ange. Ainsi, le socle sera de nacre, les
colonnettes en lapislazuli, les lys en vieil argent, le tout se détachant sur un fond or. De plus 4
émaux bleus avec portraits de la Bienheureuse. Pour garder cette unité de tons, ou mieux cette
harmonie, nous vous serions reconnaissantes, mon bon Père, de recueillir des turquoises, [3]
des saphirs, et des opales. Mais, ce serait assez pressé, me dit Sr Geneviève, pour que l'orfèvre
prévoie sa décoration suivant ces richesses. Voyez, mon Père, ce que vous pouvez faire, et ce
qu'il convient de faire? M'enverrez-vous des pierres en nature, ou des fonds pour les acquérir?
Je vois avec joie grossir notre trésor parisien. Que notre petite Reine va être
royalement traitée!
Mr de Bercegol nous assure, mon Père, que vous aviez commandé les 2 gravures de
Thérèse à 8 ans expédiées en mai?
Nous voici à la veille du 30, où la prière et la joie nous uniront si étroitement. Je
penserai aux roses déposées sur le lit de l'infirmerie en ce jour de grâce. Puissent-elles
symboliser, mon vénéré Père, celles qui vous viendront du Ciel!
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph

10.10.1921
+
Carmel de Lisieux,
le 10 - 10 - 1921

Mon bon Père,
Un surcroît de travaux m'oblige à prendre le petit format pour vous remercier de votre
bonne lettre du 17 - 9 - 1921 et du chèque 2500f inclus. Ne craignez pas de formuler vos
plaintes à l'éditeur pour les emballages, nous y tenons.
Dès que je le pourrai, j'enverrai à Rome l'hommage de l'épiscopat brésilien, et aussi...
votre souhait qui [est] plus encore peut-être le nôtre, de votre pèlerinage à Lisieux... Thérèse [2]
en a fait d'autres, et vaincu de plus grandes difficultés.
Ci-joint, mon bon Père, la liste de vos Soeurs. Notre vénérée octogénaire a surmonté la
crise, et continue de nous édifier. «C'est un vase de parfum qui embaume toute la maison!».
A Dieu, mon bon Père, j'espère que vous aurez reçu les roses du 30 septembre, celles
de Lisieux... et celles du ciel? Je me recommande à vos prières car ma vie est si désorganisée de
par les circonstances!
Votre humble Soeur,
Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
Dans la nouvelle édition portugaise il faudrait insérer le Décret du 14 août et le
Discours du Pape. L'Office Central n'a aune autorisation à donner pour les éditeurs qui
dépendent de notre seul Carmel.
[de travers, à la première page:] P.S. La quintette pour Oratorio n'est pas tout à fait
prête, mais elle vous sera expédite, mon bon Père, directement par son éditeur, ainsi que «Mes
Armes», en vente à la Schola et non à Bar. Nous en passons l'ordre.

16.10.1921

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 16 - 10 - 1921
Mon bon Père,

Pardon de reprendre le format des temps de presse; je n'arrive plus à suffire, et mon
coeur souffre de vous frustrer ainsi!!
Je reçois votre lettre du 28 septembre et vous remercie. Elle a été lue en Communauté
car la pauvre Soeur «naïve» comprend maintenant, au Ciel ce qu'il y avait [2] à dire de cette si
petite Soeur Thérèse!
Notre Mère est ravie que vous insériez dans l'édition portugaise le Décret et le
Discours du Pape, mais pour ce dernier, veuillez vous en référer à notre traduction française où
nous avons corrigé deux petites erreurs, sans grande importance pourtant. Sur de faux
rapports, nous avons glissé quelques erreurs à notre tour dans le récit de la cérémonie. Vous en
aurez une belle relation dans il Carmelo que je vous envoie. Chut! mon bon Père, je rêvais de
vous offrir la surprise d'un certain groupe aimé que vous y verrez. Mais je vous supplie de ne
pas le faire reproduire, car je serais grondée....
A Dieu, mon bon Père, et union toujours dans notre oeuvre thérésienne A.M.D.G.

Sr. M. E. de St J., r.c.i.

[de travers à la 1e page:] P.S. Nous prions bien pour vos amis recommandés. J'envoie
les petits livres métal.

26.10.1921
Carte postale (n.32, Thérèse aux roses, avec inscription: Le Seigneur est pour nous
compatissant et bon, / D'indulgence et d'amour son divin Coeur déborde; / Confions-nous
toujours en sa miséricorde, / Et nous verrons tomber les roses du pardon)

Jésus
+

Mon bon Père,

Merci des pétales de roses glanés pour nous. Cela vous vaudra belle couronne un jour,
tressée par Celle dont vous êtes le héraut.
Mais quel dommage que tant de fleurs soient incomplètes! Certes, le reproche ne va
pas à vous, mon bon Père, mais aux favorisés trop laconiques. Je le regrette surtout parce que
des relations aussi vagues se peuvent être imprimées. Pardon de cette plainte que j'efface par
un respectueux merci.
Sr. M. E. de St J., r.c.i.

24.11.1921

+
Carmel de Lisieux
24 novembre 1921.
[ajouté par Rubillon au crayon:] 14 - Décembre.
Mon bon Père,
Votre lettre du 21 octobre attend depuis quelques jours une réponse... mais, je ne
suffis plus, tant nos travaux m'absorbent. Il me tarde pourtant d'éclaircir un malentendu causé
par ma demande de pierres précieuses. [2] Vous nous aviez dit, mon Père, que vous comptiez
faire un appel pour des pierres et bijoux d'où nous avions conclu à tort que vous pensiez
récolter à cet effet, non des sommes d'argent, mais de vrais bijoux montés, offerts par les
dames brésiliennes. Ici, en France, nous en recevons beaucoup. C'est pourquoi je vous précisais
le choix des pierres, si possible.
Je comprends à votre lettre que nous faisions erreur, [3] et que le plus simple sera que
nous nous procurions en les faisant acheter par l'orfèvre, les pierres nécessaires, d'après les
fonds si beaux que vous nous promettez. Les 100000 couvriront bien la dépense à première
vue. Pourtant, mon bon Père, je ne puis encore vous donner aucune précision à ce sujet. On fait
des maquettes du projet, on discute, on recherche les meilleurs artistes, et rien n'est décidé

jusqu'ici, mais nous y arriverons. Ces longues élabo[4]rations vous disent que l'oeuvre sera bien
traitée!
Nous sommes heureuses que notre surprise, confiée à Mr Brito Corrêo vous ait-été
douce. L'écrin sort de notre Carmel, et c'est avec une joie profonde que nous avons décerné ce
reliquaire au vénéré héraut brésilien.
A Dieu, mon bon Père, je suis en fraude, car ou voulait m'obliger au repos, et je
prolonge ma veillée près de vous.... Bénissez-moi et croyez à mon reconnaissant respect.
Sr M. Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
P.S. Les lettres épiscopales ont été envoyées à Rome, où déjà l'on savait paraît-il le
projet magnifique du Brésil!

30.11.1921
carte postale (ovale de Thérèse)

+
C. de Lisieux
30 - 11 - 1921.
Mon bon Père,
que notre Vénérable vous porte nos voeux respectueux et si reconnaissants pour
1922, l'année des grands préparatifs!! On nous suggère de Rome un moyen pour essayer de
vous faire venir. C'est difficile nous dit-on, mais nous le tenterons en temps opportun.
Vous aurez reçu une réponse pour les pierreries. Rien de nouveau depuis pour la
châsse, mais que le Brésil et son héraut travaillent bien! Nous en sommes émues.
Sr. M. E. de St J. r.c.i.

18.12.1921

Jésus

+
Carmel de Lisieux
18 - 12 - 1921.

Mon Révérend Père,
J'achève ma retraite, instant de repos dont mon âme avait besoin; c'est donc de ma
solitude avec Jésus que je viens vous offrir les voeux respectueux, reconnaissants, et j'oserai
dire fraternels de vos Soeurs de Lisieux. Laissons notre petite sainte [2] vous les porter, et les
interpréter au Ciel au mieux de vos besoins.
Je réponds, mon bon Père, à vos deux lettres de fin novembre. Arrêtons-nous à ce que
je vous ai écrit déjà pour les pierres; nous les achèterons en France, c'est plus simple, et les
fonds splendides dont vous nous faites disposer permettront d'en être prodigues. Ainsi, n'ayez
plus ce souci, mon bon Père.
J'en ai un autre moi, celui de vous faire venir à Rome et à Lisieux en mai-juin 1923. [3]
C'est la date à peu près sûre maintenant, le 6 ou le 13 mai, mais ceci entre nous, sans qu'il soit
possible de le dire à quiconque. On m'écrit de Rome que le R.P.Général ne pourrait faire de
précédent, ni accorder cette exception, à moins qu'elle ne lui soit directement demandée par
un Cardinal ou un évêque brésilien qui vous solliciterait, mon Père, comme compagnon de
voyage en Europe, à l'époque en question. Veuillez donc vous informer de votre mouvement,
et qui projetterait une visite en Europe au printemps 1929. [4] Nous aviserons ensuite s'il faut
que nous intervenions auprès de lui.
Dans les premiers jours de décembre les partitions du quintette à cordes ont du vous
être expédiées par l'éditeur Hérelle.
L'Antépréparatoire pour les miracles sera le 7 mars. Il y en a 3 de proposés, ainsi nous
sommes à peu près certains d'en voir 2 si ce n'est 3 acceptés.
A Dieu, mon bon Père, et union bien intime toujours dans le labeur qui nous est une
prière.

Sr. M. E. de St J., r.c.i.

P.S. Les 3 soeurs de notre Vénérable ont toutes conservé l'expression particulière et
jeune de jadis dans le regard, malgré les rides ou les atteintes de l'âge. Notre Mère est peutêtre celle qui a le moins changé!

1922

15.1.1922

+
Carmel de Lisieux,
le 15 - 1 - 1922.
Mon bon Père,
L'approche du 21 nous voit dans les préparatifs urgents de nos petits ou grands
cadeaux et les journées sont bien courtes! Notre Mère bien-aimée vous remerciera elle-même
la prochaine fois de vos voeux auxquels elle sera très sensible. Pour moi, la dette est double,
avec ceux de ma vraie fête «noël», et le vous en exprime, [2] mon bon Père, toute ma
reconnaissance. A la récréation, toutes se disputaient la photographie du «héraut brésilien», et
la jeunesse, voyant qu'elle tardait à atteindre ses rangs hasarda timidement cette plainte:
«Nous pratiquons la Vertu!» Celle de patience s'émoussait chez elle! Vous souriez, mon Père,
de ma démarche à Rome pour vous avoir en 1923. Mais c'est très sérieux, et il est de votre
devoir maintenant de nous aider, autant que l'Obéissance vous le permettra, en nous suggérant
à quel Evêque Brésilien nous adresser.
Merci de la belle «Pluie de Roses» spirituelles... et des 100000f entrevus.
L'Antipréparatoire des miracles est fixée au 7 mars. Si elle est bonne, tout ira vite et bien.
L'exception fêtée sans doute par les carmes brésiliens est celle de la dispense des 50 années
d'attente imposées par le Droit Canon pour toute cause de saints.

A Dieu, mon bon Père, et notre reconnaissance toujours plus vives.

Sr. M. Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

15.2.1922

+
Carmel de Lisieux
15 - 2 - 1992.
Mon bon Père,
Votre lettre du 24 janvier nous a bien émues, et Notre Mère aurait aimé vous le dire
elle-même, mais ... elle est encore plus à la merci des événements quotidiens que son humble
dépositaire!
Oui, mon bon Père, vous avez bien deviné l'angoisse de nos coeurs devant la mort
imprévue presque foudroyante du Saint Pontife, qui aspirait avec tant de joie à glorifier notre
petite sainte! Ce fut pour nous un coup terrible [2] et une peine profonde. Benoît XV avait tant
fait pour la Cause, et notre pensée l'associait tout naturellement au triomphe final. Et voici
qu'en trois jours ce beau rêve s'effondre, et l'Eglise perd l'un de ses plus grands Papes! Nous
garderons au Pontife défunt un souvenir fidèle et reconnaissant, doublé d'un amour très
particulier et filial. On l'a nommé a bon droit le Pontife de Soeur Thérèse, car il l'avait si bien
comprise! Sa mort édifiante, pleine de calme et d'abandon, semblait réaliser le programme
d'enfance spirituelle que le Pape regretté préconisait le 14 août dernier....
L'autre partie de votre lettre, mon bon Père, nous a été bien douce. Alors mon souci
ne serait pas vain, et déjà trouve un écho favorable auprès du T.Révérend Père [3] Visiteur? Oh!
que je suis heureuse et comme je demande à notre petite sainte de faire le reste. Elle nous doit
cette joie commune à vous et à nous, mon bon Père, car son coeur délicat doit avoir compté
nos labeurs, nos efforts pour préparer sa gloire...
Statu quo pour la châsse dont on dresse une maquette; notre mandataire a en vue un
nouvel orfèvre, il veut du très bien. Je crois qu'en 6 ou 8 mois le travail pourra être exécuté à
Paris. On ne nous demande guère plus pour la grande châsse.
Mon bon Père, j'oubliais de vous dire, ou de vous rappeler, que bien entendu la Cause
entend supporter tous [souligné deux fois] les frais de votre voyage en Europe en 1923. Ceci ne
fait pas le moindre doute, et il y va de l'honneur de votre [4] Bienheureuse que le Brésil soit
représenté à ses fêtes.

A Dieu, mon bon Père, et veuillez me bénir. Les tristesses de l'exil mélancolisent l'âme
et la rapprochent de la vraie Patrie où seulement elle goûtera le repos et la paix. La pauvre
petite colombe que je suis est emportée par un tourbillon de soucis et de travaux; rien ne
marche à souhait, mais ces déceptions ont au moins l'avantage d'empêcher la pauvrette de
poser pied à terre. Priez pour elle qui se dit,
Votre humble Soeur en N.S.
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
P.S. On nous assure de Rome que S.S. Pie XI ne modifiera en rien les projets de Benoît
XV pour la Cause.

15.3.1922
+
Carmel de Lisieux
le 15 mars 1922.
Mon Révérend Père,
Il me tarde de vous annoncer l'heureux résultat de l'Antepréparatoire, et les
dispositions très bienveillantes du nouveau Pontife, qui maintient pour la Cause les décisions de
Benoît XV! Aucun retard donc n'est à [2] craindre, et notre petite Vénérable fait royalement son
chemin! À propos de notre si regretté Benoît XV le «Pape de Soeur Thérèse», j'aime à vous
confier, mon bon Père, que nous avons obtenu la soutane de soie blanche qu'il portait le 14
août, pour en faire un bel ornement. Quand verrez-vous tout cela à Lisieux? Notre Mère dit un
mot de ce désir à Mgr l'Archevêque Coadjuteur de Rio dans sa lettre de remerciement pour
l'extraordinaire [3] Mandement! Vous obtenez des merveilles, mon bon Père, mais jugez de ma
confusion en voyant insérer ma prose dans des articles de journaux. Pitié! mon vénéré Père, je
vous écris toujours si simplement, au courant de la plume d'une pauvre dépositaire surchargée,
dérangée, affairée... Et de votre côté quel travail vous accable pour la châsse.. Le merci que
vous doit «Thérèse» ne pourra se dire qu'au Ciel! J'ignorais le voeu des brésiliens de voir
l'écusson de leur pays [4] figurer sur le reliquaire. Pourriez-vous, mon bon Père, me l'envoyer,
au besoin même en couleurs?
Merci de vôtre chèque pour le compte de l'O.S.T. vous ne savez pas faire de dettes!
J'ai écrit à Rome au sujet des lettres épiscopales envoyées, et j'attends la réponse.
Mais les cartons du Vatican sont aussi vastes que muets en général!!! Heureux quand on a pas

besoin d'en sortir. Pour la châsse la période élaboration s'achève; il nous tarde d'entrer dans
l'exécution, car d'ici un an ... elle sera affectée à son saint usage pour le transfert des reliques.
Guettez les occasions propices de venir [de travers à la 1ere page] à ces fêtes, et indiquez-nous
ce qu'il y aurait à faire. C'est dans notre programme de vous y voir, mon bon Père, et aux frais
de «Thérèse». Elle vous doit bien plus que cela.

Bénissez votre humble soeur
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph r.c.i.

30.3.1922

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 30 - 3 -1922
Mon bon Père,
Votre lettre du 3 de ce mois me ou mieux nous comble de joie! Voici donc notre rêve
virtuellement réalisé, d'autant mieux que la lettre de Notre Mère a Mgr l'Archevêque
Coadjuteur de Rio, vous le savez déjà, a rempli l'office de celle que nous nous suggérez. Reste à
écrire au [2] R.P. Visiteur. Ce sera tôt fait, et notre petite sainte, en vérité, nous a bien facilité
nos démarches. L'un de mes frères, de passage à Rome, y a fait la connaissance du «héraut»
italien, le R.P.Fajella, lequel, m'écrit-il, grille d'envie de venir à Lisieux. Il y viendra aussi, son cas
est réglé - par S.E. le Cardinal Vico qui le connaît. Bon résultat le 7; les espoirs s'affirment, et en
sourdine, on parle, déjà des fêtes. L'une des plus grandioses sera probablement en mars 1923,
la translation des reliques du cimetière, au Carmel. Il y faudra beaucoup d’évêques selon le
désir de notre bon Cardinal Vico, qui souhaite présider la cérémonie. Que la chère délégation
brésilienne y soit donc, avant de prendre le chemin de Rome. Prions toujours pour l'étude des
miracles. Le temps est court pour tout le travail de procédure et c'est en Italie, où l'on va si
piano... A Dieu, mon Révérend Père, et bonnes fêtes de Pâques. Que je suis donc heureuse
d'être déjà exaucée.

Sr. M. Emmanuel de St Joseph r.c.i.

12.4.1922
Carte postale

Jésus
+
Carmel de Lisieux
12 avril 1922
[ajouté par Rubillon au crayon:] 3 Mai.

Mon Révérend Père,
Un mot de semaine sainte forcément abrégé, mais je tiens à vous accuser réception de
votre commande du 24 mars, passée à Bar-le-Duc. Comme ma Sr Marie-Henriette de Jésus,
notre «Mozart», va se réjouir de vous voir prendre goût à l'Oratorio. C'est elle qui s'occupe ici
de toutes les éditions musicales.
Nos 2 démarches sont faites pour le pèlerinage de 1923, est maintenant dans nos
esprits et dans nos coeurs, c'est chose obtenue. Notre Vénérable aurait mauvaise grâce à nous
donner une déception!
J'ai oublié dans ma dernière lettre, de vous demander, mon bon Père, si, près de sa
Mère mourante, Mgr l'Archevêque Coadj. de Rio, récitait à haute voix la neuvaine à Soeur
Thérèse? Sinon c'est plus merveilleux encore que la mourante ait eu l'intuition de sa prière.?

Bonnes et saintes fêtes de Pâques, mon Révérend Père, et que notre Vénérable
soutienne et récompense son héraut!

Sr. M. E. de S. J., r.c.i.

13.5.1922
+
Carmel de Lisieux,
le 13 - mai 1922
«Sourire de Marie à Thérèse»

[Ajouté au crayon par Rubillon:] 15 Mars - 4 Avril, p. 163.
3 Juin./
Mon bon Père
Il me déplaît fort d'apprendre par votre lettre du 21 avril cette fatigue physique
acquise au service de notre petite sainte. Il me tarde de vous savoir mieux et je crois qu'un tour
en France et Italie l'an prochain vous fera du bien! Mais d'ici-là, mon bon Père, soignez-vous et
pas de défaillance. [2] Mgr de Teil est mourant et jouira sans doute du Ciel quand ce mot vous
arrivera. Un nouveau deuil pour la Cause!! Notre Vénérable du moins se glorifie par les
dispositions admirables d'abandon qu'elle obtient à ses Amis à l'heure suprême.
Alors le fleuve d'or coule toujours? Merci, mon bon Père, mais est-ce un coup de fée?!
Je croyais ne vous avoir pas demandé encore les Armes coloriées du Brésil, que Notre Mère

voudrait voir figurer sur la petite châsse (dont l'exécution s'annonce très bonne). Or, voici
qu'avec votre lettre je reçois une plaquette en couleurs du Brésil: Etoile rayonnante, aux tons
vert et jaune avec au centre couronne et ciel bleu aux étoiles d'argent. A la base de l'Etoile
émerge la gaine d'une épée et l'inscription sur banderole: Estados Unidos do Brazil - 15
novembro de 1889. Sont-ce là les armoiries nationales du Brésil, et qui nous les envoie?
Religieux et fraternel respect en N.S.

Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

28.5.1922
+
Carmel de Lisieux,
le 28 - 5 - 1922
Mon bon Père,
C'est par une note de deuil que je réponds à votre bonne lettre du 8 courant. Le
vénéré vice-postulateur de la Cause, Mgr. de Teil s'est éteint saintement le 19 presque à la
veille du couronnement de son oeuvre. inclinons-nous devant ce sacrifice, mais comme ces
deuils détachent de la terre, où toute fête est voilée de nuages... [2] Nos coeurs voyaient si bien
Benoît XV et Mgr. de Teil à la Béatification!...
J'ai maintenant la clé du mystère pour les Armes brésiliennes; voyez, mon bon Père,
comme je suis distraite. Mais j'accumule tant de soucis et de travaux en «cette année de
préparatifs» que je croyais ne pas vous avoir encore demandé ces Armes, alors que je les
recevais en réponse!
Il se pourrait que le transfert de mars soit assez discret, vous ne perdriez donc rien à
ne pas y prendre part.
La petite châsse... eh bien! notre architecte la travaille toujours avec l'orfèvre (20 fois
sur le métier, etc...) mais nous allons voir sous peu la maquette au point, a qui n'empêche pas
de retenir dès maintenant les matières précieuses, lapis lazuli etc.
Nos gravures Thérèse mourantes 27 x 17 ne sont pas encore prêtes.

A Dieu, mon bon Père, ne suivez pas au Ciel ceux de nos amis que nous pleurons. C'est
ingrat sans doute, mais nous voudrions bien que le bon Dieu n'éclaircisse plus les rangs jusqu'au
triomphe... Bénissez-nous.

Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

22.6.1922

1)
+
Carmel de Lisieux,
le 22 - 6 - 1922
Mon bon Père,
Ce soir, fête du Sacré-Coeur, nous parvient votre lettre, commande du 31 mai, et la
chèque inclus de 1499 f 25 dont je vous remercie. L'«héraut brésilien» ne se donne guère plus
de repos que l'héroïne qu'il fait connaître. C'est une attirance de plus entre eux...
[2] Vous savez déjà, mon bon Père, que le T.R.P. Renault nous a écrit une lettre pleine
d'espoir à l'endroit de votre voyage de l'an prochain.
Notre mandataire est à Paris pour examiner le travail de la châsse, et nous en verrons,
j'espère, la maquette définitive avant le 15 juillet. S'il y a eu tant de tâtonnements c'est qu'on
rêve un meilleur résultat.
A Dieu, mon bon Père, notre Cause trouve trop d'aide et de sympathie dans la
Compagnie de Jésus pour qu'elle ne se réjouisse pas de la probabilité de la Béatification du
Bellarmin avec celle de notre «petite Thérèse».
Très humble et reconnaissant respect.
Sr. M. E. de St J., r.c.i.

23.6.1922

2)
+
Carmel de Lisieux,
le 23 - 6 - 1922
Mon bon Père,
J'ignorais que le courrier d'hier à Notre Mère était avant-coureur d'une autre bonne
lettre à mon adresse. Combien je vous en suis reconnaissante! J'en profite pour vous signaler,
mon Révérend Père, que Melle Marieta Ribeiro de S.Paulo m'annonce, en portugais, et c'est
pour moi ardu, la guérison du fils du Vice Président de S.Paul, jeune [2] avocat. Par vos
légionnaires, mon bon Père, ne pourriez-vous m'obtenir des renseignements plus précis, et en
français... J'ai tant de mal à déchiffrer le portugais par dérivation de l'italien que je sais un peu!
Il paraît aussi que le Dr Romolo de Avellar 46 Rua Buenos Aires, Rio, confie à notre sainte le
succès de sa candidature de député catholique!
Oui, nous avons entendu parler du petit Bernard, mort au pays de la Reine des «toutPetits»: - Quelle phalange innocente la suivra là-haut!
Nous vous expédions d'ici, mon Père, votre commande d'images, et de Bar- les 6 ex.
grande Vie, le tout sans facture parce que couvert par votre chèque de 1499 f y ainsi que les
factures antérieures.
Merci, mon bon Père, de votre indulgence pour la pauvre «fée» qui n'arrive pas à la
perfection par un coup de baguette... Mais veuillez l'y aider de vos prières.

16.7.1922
Carte postale

+

Carmel de Lisieux - 16-7-1922
[ajouté par Rubillon:] 8-8.

Mon bon Père,
En cette fête du Carmel, je vous devine près de nous, et j'aime vous y remercier de
votre gros pli du 24 juin. Pour toutes ces roses glanées avec tant de patience notre sainte tresse
votre couronne de gloire. Mais, mon bon Père, j'ai pitié vraiment de votre obligeance, et quand
vous jugerez par vous-même les documents trop peu prouvés ou manquant d'intérêt ne prenez
plus la peine de nous les transcrire. Nous notons avec joie les 2 beaux fleurons brésiliens
«Mouvement et élection», c'est bien typique mais il serait malheureusement difficile de les
publier!
A Dieu, mon bon Père, bientôt je vous donnerai les échos du 25; mais déjà à Rome les
espoirs pour l'an prochain s'officialisent.
Veuillez me bénir,
Sr. M. E. de St J., r.c.i.

14.9.1922

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 14 - 9 - 1922
[ajouté par Rubillon au crayon:] 3-10/
Mon bon Père,
Au reçu de votre lettre et commande du 25 août, je suis heureuse de vous dire que
nous avons eu, ces jours derniers, la visite du R.P.Gibert. Curieuse coïncidence, l'orfèvre de la
petite châsse brésilienne, est son voisin et son ami. Sur un mot de moi il réglera donc [2] Mr
Brunnet par à-comptes successifs suivant la marche du travail que d'ailleurs il surveillera
volontiers de visu. Voilà donc tout bien organisé de ce côté. Mr Brunet active son «chefd'oeuvre».

Quelle bonne idée, mon bon Père, de mêler notre petite sainte au Congrès
Eucharistique, et de suggérer au R.P. Bessières son patronat pour sa croisade. N'est-elle pas la
Reine et le modèle des enfants tels que Jésus les aime? Nous recevons et goûtons Hostia, et
nous réjouirons de voir «Thérèse» y prendre pied davantage encore.
Vous pouvez, mon bon Père, compter sur les pétales du 30 sept, ce jubilé où nous
fêterons les «Noces d'or» d'une de nos Soeurs anciennes... Veuillez me bénir, mon Père, et
excuser ma hâte... Ah! que notre petite sainte nous accapare!!

Sr. M. E. de St J., r.c.i.

27.10.1922
+
Carmel de Lisieux,
le 27 - 10 - 1922
[ajouté par Rubillon au crayon:] 18/
Mon bon Père,
quel bon courrier que le vôtre du 1er courant, avec les brillants échos du Congrès, où
le nom de notre petite semeuse de roses a retenti si glorieusement!
J'attendais de vos nouvelles car il me tardait de vous savoir heureux pour la châsse.
Vous devez avoir ma lettre vous disant le pèlerinage à Lisieux du R.P. Gibert. [2] La semaine
prochaine, notre mandataire se rendra à Paris pour examiner de visu le travail de l'orfèvre, qui
me confirme l'achèvement pour janvier.
Figurez-vous, mon bon Père, que nous sommes en pourparlers avec le premier joaillier
de Paris pour l'acquisition de brillants pour notre reliquaire. Dévot de Soeur Thérèse il nous fera
des conditions spéciales.

Vous ai-je déjà parlé du projet romain au sujet du futur patronat de notre
Bienheureuse pour l'OEuvre de St Pierre Apôtre? C'est une grande chose! Les feuillets ci-joints
vous l'expliquent.
J'espère, mon bon Père, que vous recevrez les roses du 30 sept. Je passe votre
commande et compte les mois avant votre visite. Que de joies nous attendent!!
Sr. M. Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

1923

2.1.1923
[la lettre porte 1922, mais il s'agit bien de 1923, la chiffre étant ajouté après au crayon]

Alléluia!
+
Carmel de Lisieux,
le 2 - 1 - 1922.
[ajouté au crayon:] 23/
Mon bon Père,
Toute joyeuse, le vous apporte un sourire de notre «Thérèse» en ce cinquantième
anniversaire de sa naissance bénie! Je venais de vous remercier de votre si consolant courrier
du 5 décembre, quand je reçois à l'instant une lettre du Postulateur de la Cause à Rome.
J'annule ma 1ère carte pour vous traduire ce qu'il me dit: «Hier, 30 décembre, j'ai eu [2]
l'audience privée du Saint Père, et entre autres choses, je lui parlai de la précieuse châsse qu'on
prépare avec les offrandes du peuple brésilien et je lui demandai une bénédiction spéciale pour
les Promoteurs et Coopérateurs. Souriant gracieusement Sa Sainteté les bénit».
C'est la réponse, mon bon Père, aux lettres des Prélats brésiliens et je suis tout
heureuse de vous l'offrir en étrennes. Il me tarde de savoir que vous vous embarquez. On
compte toujours à Rome sur le 29 avril ou le 6 mai, et notre triduum ici est fixé aux 28-29-30
mai. Vous devez être présent aux 2 solemnités. L'affaire du Maire va s'arranger. Il s'aperçoit du
déplacé de son extravagante prétention, et cédera. Union bien respectueuse

Sr M. E. de St Joseph, r.c.i.

23.1.1923

+
Jésus
Carmel de Lisieux
23 janvier 1923.
[ajouté par Rubillon au crayon:] 18-2
Mon bon Père,
Votre lettre d'il y a un mois nous est arrivée comme un bouquet de fête pour la Ste
Agnès, et Notre bien-aimée Mère vous remercie de vos voeux qu'elle sait si sincères.
Rien de solutionné encore avec le «tyranneau», qui [2] commence à baisser un peu
pavillon, et ses chiffres fantastiques. Mais je crains bien que nous ne nous en tirions pas sans
une belle somme, actuellement à l'étude. Quelle honte! alors que «Thérèse» est la gloire et la
fortune de cette ville ingrate!... L'affaire traîne en longueur, du fait un peu de notre Evêque qui
estime ne pouvoir tenter aucune demande officielle avant la Congrégation Générale décisive du
30 janvier à Rome!... Il veut à tous prix [3] agir par conciliation, et ne faire intervenir les
influences diplomatiques qu'en dernier ressort!... Attendez donc pour agir, mon bon Père, mais
vous devinez combien nos coeurs souffrent de cette perte de temps! Et pourtant il faut nous
incliner. Mgr. nous en voudrait beaucoup de chercher d'autres moyens que les siens!....
Dès que le Pape aura fixé la date officielle de la Béatification, mon bon Père, je vous la
câblerai; on maintient toujours soit le 29 avril, soit le 6 mai, et vous pouvez faire vos plans [4]
d'après ces 2 dates. Notre triduum à Lisieux est fixé les 28 - 29 - 30 mai, présidé par S.E. le
Cardinal Vico, Préfet des Rites!! Nous comptons absolument sur vous, mon Père, et je vous
rappelle que «Thérèse» paie pour son héraut.
J'ai appris avec tristesse la fermeture provisoire de vos classes florissantes. C'est
pénible de perdre des moissons faute de moissonneurs!!
Notre petite châsse avance mais il a fallu faire le sacrifice de la colonnade en lapis
lazzuli qu'à aucun prix on n'a pu se procurer. La Russie des Soviets n'en fournit plus. Les
colonnes seront probablement en onyx bleuté-violacé, l'ensemble restera superbe. 4 belles

petites croix de diamants aux 4 frontons. Je crains cependant un retard dans l'exécution, et la
livraison ajournée à la mi février. Ceci d'ailleurs me donne le temps de négocier avec le
R.P.Gibert l'intervention de l'Ambassadeur. Quelle belle idée.
A Dieu, mon bon Père, je veux ajouter... à bientôt, votre bénédiction à Lisieux.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

5.2.1923

+
Carmel de Lisieux
5 - 2- 1923.
[ajouté par Rubillon au crayon:] 27 -

Mon bon Père,
Votre lettre 11 janv. m'arrive et je me reprochais de ne pas vous avoir encore
communiqué les bons échos de Rome reçus le 3 février. Mais nous sommes littéralement
débordées, le courrier augmente, toutes les éditions sont sous presse, et l'on achève en hâte
les travaux de notre Chapelle!... [2] Enfin, trêve un instant à ce labeur pour me réjouir avec
vous, mon bon Père, de ces nouvelles confidentielles (souligné deux fois) car ces votes des Rites
sont secrets! 10 Cardinaux et 21 Consulteurs ont à l'unanimité approuvé les miracles le 30. On
nous écrit de Rome que c'est un fait unique! dans l'histoire des Causes, car le rôle des votants
est de susciter des objections!!! Aussi, dès le soir du 30, le Saint Père fixait au 11 février, veille
de l'anniversaire de son couronnement, la lecture solennelle du Décret sur les Miracles. Celui
de Tuto viendra promulgué sans doute le 18 mars. [3] Nous attendons avec impatience le
télégramme nous fixant la date précise de la Béatification; aussitôt je vous câblerai, mon bon
Père. Mais 2 dates seules sont en vue le 29 avril, ou le 6 mai, et ce sera probablement le 29
avril. Si la décision tardait à venir, vous, mon Père, ne vous mettez pas en retard pour arriver!
Nous attendons la réponse de notre «petit diable»! L'expression m'a fort amusée,
mais déjà il avoue qu'il sera contrait de céder; il a tous les commerçants contre lui pour la fête

qu'il supprimerait! Mais, je crois qu'il nous faudra acheter tout de même [4] et dans de belles
proportions notre trésor! Quelle honte!
Pour l'Office, nos gémissements de colombes ont touché le Ciel. Pour notre
Monastère, et l'Ordre du Carmel nous aurons mieux que les 3 leçons et la Messe. Pour l'Eglise
générale, je crains, que ce soit fort restreint. En sort que les instances brésiliennes pourront
être bien utiles.
A Dieu, mon bon Père, aurai-je le temps de vous récrire au Brésil? Il faudra vous
embarquer vers le 20 mars au plus tard. A bientôt votre bénédiction à Lisieux. Hélas! notre bon
Père Pitrou n'y sera peut-être plus! Son état de santé donne le plus vives inquiétudes; il a failli
succomber à une attaque le 31 janvier, après sa Messe, dans notre Chapelle.
Bien religieux respects
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

12.2.1923

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 12 - fév. 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 5 - 3/
Mon bon Père,
En même temps que votre bonne lettre du 17 janv. avec chèque 2351.13 dont je vous
remercie, nous recevions cette décevante nouvelle: le refus insolent et officiel fait par notre
«petit diable» à Monseigneur, était ratifié par le Préfet. Et maintenant on remonte jusqu'au
Ministre, mais cette filière ne vaut guère mieux. La conciliation ayant échoué, il en faudra donc
en venir aux grands moyens, faire du bruit, recourir aux puissances [2] étrangères, et surtout au
Brésil. Notre évêque veut attendre encore la réponse du Ministre. Patientons, mais
officieusement, j'ai instruit du cas de RP.Gibert qui est entré en relations très heureuses avec
l'Ambassadeur du Brésil. Celui-ci accepte de venir à nos fêtes, et nous le ferons inviter
officiellement. Il ne demandera donc pas mieux que de nous prêter son appui.

La Congrégation du 30 janvier marquera dans les annales des Rites. Vote favorable à
l'unanimité des 31 votants; on dit que c'est la première fois!...
C'est sans doute mon dernier courrier au Brésil, je le veux espérer. Le RP. Fajella avait
obtenu de venir au transfert des reliques... Ainsi les deux hérauts de Thérèse nous visiteraient!
Ce nous est une vraie joie. Bénissez moi, mon bon Père, une fois encore de loin!...
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

26.4.1923
+
Carmel de Lisieux,
le 26 avril 1923
Mon bon Père,
Ce mot vous accueillera sur terre de France, et j'en suis si heureuse! Vous sourirez du
format, mais votre bonté l'excusera nous sachant écrasées sous la «Pluie des lettres», 800 par
jour, depuis la triomphale translation du 26 mars. Quelle belle vengeance de notre petite
sainte, mon bon Père, que cette cérémonie, rappelant au dire du si bon P. Fajella venu à Lisieux
en cette occasion, le Congrès Eucha[2]ristique de Rome! Cette différence pourtant qu'à Lisieux
le recueillement surpassait celui de Rome!.... Mais bientôt nous parlerons de tout cela. Nous
voudrions tant vous faire plaisir, mon bon Père, que je suis désolée de venir par nécessité
détruire vos beaux plans d'escorte brésilienne. Notre bijou de chapelle ne contient que 250
places!... et elles sont toutes retenues par nos familles et bienfaiteurs. Nous sommes très fières
d'écarter encore les rangs pour S.E. l'Ambassadeur et 2 personnages de sa suite. Mais nous ne
pouvons plus, hélas!.... Vous et le R.P.Gibert naturellement êtes comptés en plus et tous deux
nous vous logeons non dans une étable mais à la porte du Carmel, chambre à 2 lits à l'hôtel très
confuses déjà de ne pouvoir faire mieux. Quant aux épaules brésiliennes, ne vous en inquiétezpas, mon bon Père, car ce doivent être des prêtres qui portent la châsse. D'ailleurs je vous
expliquerai le moyen de compenser la société brésilienne de France au mois d'août. Qu'il m'en
coûte d'entraver vos plans!... Si j'ai été depuis longtemps silencieuse c'est uniquement parce
que je comptais toujours que vous partiriez à temps pour assister à Rome au triomphe du 29.
Le bon Dieu ne l'a pas permis!

À bientôt mon bon Père, est déjà bénissez-moi

Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

3.5.1923

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 3 - 5 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 5 4[barré]/

Mon si bon Père,
Il est bien tard, presque 11h 1/2 et je veille à moitié en contrebande pour suffire à la
tâche écrasante! Mais comment se plaindre d'un si glorieux et apostolique labeur! Vous voici
près de nous, mon bon Père, et je voudrais que votre voyage vous soit toute joie, autant qu'il se
peut [2] ici-bas! Oui, vous pénétrerez dans la clôture. Pendant les 3 grands jours 28 - 29 - 30
mai, il ne faudra pas songer au parloir, mais ensuite, nous nous dédommagerons, à moins que
vous ne passiez par Lisieux, avant les fêtes, et votre visite dans votre chère famille normande.
Nous aurions alors plus de loisirs!
Aucune des 3 soeurs n'est allée à Rome. Voici l'adresse de mon frère, notre
«trésorier»: Monsieur Maurice Barbé, 20 Villa Scheffer, 51 Rue Scheffer, Paris 16e près le
Collège Franklin et l'avenue Henri-Martin. Je le préviens de votre visite; si vous pouviez prendre
rendez-vous par téléphone? Dans la matinée et l'après-midi il est à son bureau, quartier de la
Madeleine. Mais j'aimerais que vous voyez mes petits neveux et ma délicieuse filleule?
A Dieu, mon bon Père, bénissez-moi et à bientôt ce pèlerinage si désiré et par vous et
par nous.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

P.S. Il y aura sans doute le 30 mai une splendide procession de la châsse en ville, dans
la soirée, par permission du Pape.... Le tyranneau daigne l'accepter!!

20.5.1923
+
Carmel de Lisieux,
le 20 - 5 - 1923
[ajouté par Rubillon:] 21.
Mon bon Père,
Veuillez prendre connaissance de la nouvelle lettre ci-jointe au R.P.Théolier. Il nous
faut renoncer au projet de tiré à part, le ton de l'article n'ayant pas plu à tous! ... On y trouve
trop d'évocation aux divinités païennes mêlée à notre petite Bienheureuse, (ceci pour vous).
[2] Je garde, ou mieux, nous gardons un bien doux souvenir de votre visite. Thérèse
nous avait déjà bien unis au delà des Océans - mais maintenant c'est une fusion fraternelle
combien plus intime!
Si vous écrivez un article dans la Croix, oserais-je vous prier de ne pas trop insister sur
le fleuve d'or brésilien. Je vous ai laissé sous-entendre l'espionnage et les fables qui nous
entourent. Inutile de les nourrir, non en faux, mais en vrai.
Le R.P. Carbonel 35 rue Montpensier - Pau, nous demande un exemplaire de toutes les
traductions étrangères de «La petite Thérèse». Voudriez-vous mon bon Père lui faire envoyer la
brésilienne? Merci.
En hâte toujours car le flot théresien nous inonde. Bénissez, mon bon Père, votre
humble petite soeur

Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

[de travers, à la 1ere page:] P.S. Veuillez faire suivre la lettre au R.P. Théolier. Merci.

21.5.1923

+
Carmel de Lisieux,
le 21 - 5 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 23/

Mon bon Père,
Permettez-moi de répondre en style télégraphique à votre lettre, car le courrier part...
Vous verrez dans le programme les heures de Messes basses; il me semble que votre voisinage
Hôtel du Maure motive tout à fait que vous et votre compagnon célébriez dans la Chapelle.
Vous nous feriez une vraie peine en ne venant pas les 3 jours du Triduum solennel. Auriez-vous
fait ce long voyage pour une journée de cérémonie? Donc, nous comptons irrévocablement sur
vous. [2] Je ne comprends pas bien, mais S.E. l'Ambassadeur n'assisterait-il pas aux offices du
30 dans la Chapelle? Entendu pour ses 3 places cédées à d'autres honorabilités brésiliennes
mais en faut-il 2 autres (dont fauteuil pour l'Ambassadeur), au moins l'après-midi du 30. Je
crains que l'auto ne l'amène pas à temps pour la Grand Messe. Autre détail: la Préfecture de
Caen a donné ordre au Sous-Préfet de Lisieux d'aller recevoir l'Ambassadeur à son arrivée.
Comme il ne vient pas par le train, où fixer cette réception protocolaire? Hôtel de Normandie?
Carmel? On froîsserait peut-être en l'evinçant?
Apportez les reliquaires vides, mon bon Père, on y mettra du très précieux, et vous
aurez, vous, la parcelle du trésor enviée.
Entendu pour le 5e ou 6e jour - puisque vous irez à Rome surtout.
Désolées de votre déception pour la châsse. Je vous assure que nous avons demandé
le mieux, et si les prix étaient ce que mérite le chef d'oeuvre, nous ne serions pas loin des
100000. Si les artistes nous ont fait réaliser des économies, tant mieux pour l'église de Rome,
mais rassurez-vous, votre Thérèse est merveilleuse.
A Dieu.

21.5.1923

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 21 - 5 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 23/

Mon bon Père,
Le bon Père Fajella (16 via degli Astaldi, au Gesù) a remporté la victoire et a dû vous
l'écrire! Le Rév. Père Provincial de Rome vous invite à venir, à la condition que vous fassiez
dériver un peu le fleuve d'or vers la châsse du Bx Bellarmin!...
[2] Je suis bien contente de cette solution car, outre la joie qu'auront les deux hérauts
Thérésiens de se connaître, ce sera tout au bénéfice de la Cause de Thérèse... et de celle aussi
du Père Anchieta.
Nous avons des détails sur le miracle de la Bienheureuse, à Piacenza. C'est magnifique!
Deo Gratias.
En hâte, mon bon Père, j'ai voulu vous annoncer de suite la bonne nouvelle de Rome.
Veuillez me bénir...
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

13.6.1923

+
Carmel de Lisieux
13 - 6 - 1923.
[ajouté par Rubillon au crayon:] 14.

Mon bon Père,
Vous êtes heureux, nous avons pu vous procurer de vraies joies en retour de votre
dévouement, nous voici nous-mêmes au comble du bonheur! Il me semble que pouvoir faire
plaisir à quelqu'un qu'on aime, [2] c'est participer un peu à la félicité du bon Dieu, dont la
béatitude tend toujours à s'écouler dans sa créature.
Nous allons ajouter encore à votre joie, mon si bon Père, par l'envoi de trésors
thérésiens que nous vous faisons par poste recommandée. Le petit reliquaire ex-ossibus est
pour vous; nous tenons à ce que vous le gardiez. Nous avons mis une petite réserve de bois du
cercueil, de vêtements trouvés dans le cercueil, de la terre de la tombe, et [3] dans une autre
boîte de la sciure renfermée dans le Ier cercueil, elle est donc tout imprégnée de Thérèse.
Grâce à nos cachets de cire, vous pourrez faire authentiquer les reliques par les évêques et faire
au Brésil bien des heureux. Nous joignons aussi des petits reliquaires de cuir. Je vous assure que
nos Soeurs ont préparé le tout avec amour à votre intention.
«Dunque» vous n'irez pas à Rome. Eh bien! mon bon Père, je n'ai pas l'humilité de
m'avouer vaincue!... Je pense que c'est seulement partie remise; que [4] vous nous amènerez
en l'année jubilaire 1925 un beau groupe brésilien, tant pour gagner la grande indulgence que
pour assister à la Canonisation. Et puis le Brésil aura concouru à l'érection de l'église de Thérèse
à Rome. Nouveau motif de ne pas négliger cette fois la Ville Eternelle.
Dressez d'ores et déjà vos plans, mon bon Père, et promettez-nous, s'il plaît à Dieu,
d'être des nôtres au couronnement final de 1925. Le médecin a vu Sr M. du S.C. et la soigne
énergiquement. Il était temps, elle risquait de devenir tout à fait impotente. Nous faisons une
neuvaine, mais «Marraine» me disait tristement tout à l'heure: «C'est bien pire que jamais
depuis!»... Je ne me décourage pas, sa filleule ne peut la délaisser, mais ses miracles ne sont
pas toujours pour les siens. Ne nous a-t-elle pas à ce propos rappelé l'évangile et la vie de foi de
la Ste Vierge?
A Dieu, mon bon Père, bénissez-moi et permettez-moi de vous demeurer bien unie
près de Jésus et de Thérèse.
Votre humble soeur
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
[de travers, à la 1ere page:] P.S. L'Ambassadeur viendra-t-il en août, ou quelque
membre de la colonie brésilienne de Paris? Avez-vous eu des cartes photographiques de la
procession du 30 mai? Je n'ai que celle-ci sous la main, mais sur plusieurs on voit le héraut
brésilien portant le joyau du Brésil et son si doux trésor.

2.7.1923
+
Carmel de Lisieux
2 juillet 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 4/

Mon bon Père,
Votre longue lettre est venue rompre un silence qui commençait à m'alarmer... et seul
le temps me manquait pour venir à vous! C'est vous dire que nous avons toujours un courrier
aussi dense, et pour mon compte [2] ce soir, j'ai un paquet de lettres à faire frémir. Qu'importe,
je vous donne de bon coeur la préséance.
Pourquoi, mon Père, n'avoir pas cédé à l'attraction, (je n'appelle pas cela une
tentation), qui vous aurait amené à Lisieux une 3e fois. Moi, j'ai bien envie de vous gronder... et
de vous dire de réparer. Il en est temps encore. Un dernier adieu à Thérèse pour mieux
emporter son parfum du Ciel à ses [3] chers Brésiliens! Nous donnerez-vous cette joie? Le voeu
de pauvreté est hors cause, vous êtes jusqu'au retour le voyageur de Thérèse, et à ses frais!
Votre passage à Beaumont a marqué, et le Rd Père Recteur s'est hâté de nous
commander l'Esprit de la Bienheureuse et la Petite Voie du RP. Martin.
Vous lirez, je crois, avec plaisir, mon bon Père, le récit détaillé de nos fêtes; celui des
événements intra-muros est pour vous seul naturellement. Je vous envoie une brochure Duas
Almas.; pourriez-vous me dire un peu [4] le sens et la valeur de l'ouvrage? On s'en inquiète
aussi à Dijon. Mais, le don des langues! J'ajoute un Album des drapeaux et un Journal des
Pèlerins; n'aimeriez-vous pas vous abonner à ce dernier pour suivre l'effloraison thérésienne?
Mr Hardy est pour quelques mois Directeur des Pèlerinages, et il forme déjà son
successeur Mr Germain, l'ancien Ier Vicaire de notre cathédrale (il faisait l'office de thuriféraire
au Triduum).
Le 29 nous avons fêté solennellement la confirmation au Priorat de Notre Mère. «Ecce
quam bonum... habitare fratres in unum!» Nous goûtons cette joie autour de notre aimée
Bergère!

Que le R.P.Gibert veuille bien nous excuser encore et ... patienter nous ne sommes pas
sorties complètement du «tourbillon», mais nous n'oublierons pas ses reliquaires.
A Dieu, mon bon Père, bénissez les trios et la plus humble de vos Soeurs
Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

10.7.1923
+
Carmel 10 - 7 - 1923

Mon bon Père,
Veuillez dire au R.P.Gibert que nous prenons bien note de son désir, mais peut-être
faudra-t-il patienter, jusqu'à janvier prochain. Nous ne pourrons en effet nous occuper des
reliques cet été. Quant à son entretien [2] vous savez que nous sommes trop débordées cette
année, mais plus tard, volontiers nous pourrions nous entendre avec lui. Le bien remercier des
cartes.
A Dieu, mon si bon Père, j'espère en un revoir terrestre, mais en tout cas, je sens que
nous ne nous quittons pas. Notre Thérèse est un bien trop intime, et nous suivons ensemble
son doux sillage.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph r.c.i
20.7.1923

+
Carmel Lisieux 20 - 7 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 24 -

Mon si bon Père,
Ce n'est pas non plus sans un serrement de coeur que nous voyons s'éloigner le héraut
brésilien! Comme la terre est triste puisqu'il faut toujours y souffrir des séparations! Elles
peuvent n'être qu'apparentes, et c'est le cas pour [2] nous, je le sens bien, que Thérèse en soit

bénie. Et qu'elle soit remerciée aussi des joies qu'elle nous a données de goûter ensemble, tout
près d'elle.
Aujourd'hui, le R.P. Auriault, de Paris, venait s'agenouiller devant sa châsse, entre 2
retraites sacerdotales à Bayeux, et il était tout pénétré d'un fort et suave parfum de roses! Pour
vous, mon bon Père, le parfum est plus intime, et ainsi il ne s'évaporera pas! [3] Nous sommes
très heureuses de l'accueil que vous avez reçu à Poitiers. Nos bonnes Mères du nid fondateur
sont charmantes, et en si grande communion de pensées avec nous! Avec Lourdes, nous avons
moins d'intimité.
Mr le Chanoine «Franc» m'a répondu négativement, en voulant rien mêler soi-disant
au culte de la Bienheureuse. Croiriez-vous, mon Père, que cela loin de ralentir mon ardeur, l'a
centuplée! Je suis méchante, et je voudrais une belle revanche, en suscitant non plus [4] un
article mais une dizaine, et dans plusieurs pays. J'ai déjà écrit en Italie, je le ferai de divers côtés
en France, en Espagne. Au Brésil, je vous laisse le soin de tout. N'êtes-vous pas le premier à
avoir évoqué la coïncidence providentielle de ce centenaire? Ainsi je serai bien vengée de ma
première défaite, et le «Roi chéri» plus exalté!
Pardonnez mon extrême simplicité, mon bien bon Père. C'est du style tout à fait
fraternel, et je sais que vous le préférerez à tout autre. Notre courrier franco-brésilien va
reprendre, mais votre coeur est près de nous toujours. Ah! je ne me repens pas d'avoir travaillé
à vous faire venir, puisque nous gardons de vous le meilleur.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

25.7.1923

Jésus
+
Carmel de Lisieux,
le 25 - 7 1923
Mon si bon Père,

Le Lutetia ne lève l'ancre que le 28, arriverai-je à temps? Je voudrais pourtant bien
vous remercier de votre intéressant Journal de Lourdes. Au Nord et au Sud, notre France a deux
phares de surnaturel qui la sauveront du naufrage!
Je sens que Thérèse sera votre [2] Ange Raphaël jusqu'au Brésil et que là-bas, vous
pourrez continuer de travailler pour elle - Nul ne peut s'opposer à son courant, et il affluera
toujours vers son héraut. Qui parviendrait à l'endiguer? Nos fêtes d'août s'annoncent belles;
mais elles n'auront jamais pour nous le charme impérissable de celles de mai où nous avions le
Brésil et Rome!
A Dieu, mon bon Père, avant de saluer la rive de France se perdant pour nous dans la
brume, bénissez votre Lisieux et votre humble petite soeur qui se recommande à vos prières,
Sr. Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

13.8.1923

+
Carmel de Lisieux
13 - 8 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 5 - 9.
Mon bon Père,
Il me tarde de vous adresser ce premier courrier a Friburgo, mais notre semaine a été
si chargée que j'ai du remettre de jour en jour. Vous expédiant ce soir les premiers échos de ces
fêtes grandioses, je ne puis rester silencieuse, et disposant de quelques minutes seulement, je
trace en hâte ces lignes, comptant sur votre bonne indulgence. Et pourtant, je risque un grand
format. A [2] force de dextérité j'arriverai peut-être à le couvrir avant la cloche!
Notre Triduum lexovien a été splendide, Thérèse remue Ciel et terre, c'est admirable.
Il ne nous manquait que nos hôtes brésiliens et romains de mai pour que le triomphe fût
complet. Chose curieuse, l'élément étranger et lointain faisait encore cette fois leçon à la
France... Un Cardinal des Etats-Unis, venu exprès pour ce Triduum en Europe, et le Primat
d'Angleterre, alors que le Cardinal de Paris faisait dire négligemment par un tiers qu'il ne
pouvait accéder à l'invitations. Idem, du Métropolitain de Rouen! Le Cardinal Dougherty a tenu

à se rendre à Rouen, corner [3] chez lui sa carte, un peu pour lui faire sentir sa surprise de son
absence à Lisieux. Mais la foule supplée aux grands! Peut-être 100000 personnes le mercredi.. 2
églises combles aux mêmes heures, notre chapelle comble, et les rues noires de monde. Quelle
foi! Sur le passage de la châsse, prêtres et parents saisissaient les enfants pour les mettre en
contact avec la sainte!... Le Cardinal Touchet et les nombreux évêques présents sont repartis
enthousiasmés et grandement impressionnés. Par une lettre autographe, le Pape avait félicité
le Cardinal Dougherty d'avoir entre pris ce voyage de Lisieux; puis, il l'a fait appeler à Rome, où
le Prélat américain ne manquera pas de lui dire ce qu'il répète à tous. «Jamais de ma vie, même
pas à Rome, [4] je n'ai vu pareil spectacle!».
Grande joie encore, le Pape a approuvé un Office Propre de la Bienheureuse. On y
était opposé aux Rites, mais Thérèse marche à coups de faveurs! La copie originale de l'Office
nous est arrivée ce matin. C'est magnifique.
A Dieu, mon si bon Père, l'Angelus me rappelle à l'ordre et je dois clore brièvement,
sans relire, implorant tout à la fois votre bénédiction et votre pardon. Toutes vos Soeurs de
Lisieux vous restent bien unies.

Sr M. Emmanuel de S.Joseph, r.c.i.

10.9.1923

+
Carmel de Lisieux 10 - 9 - 1923
[ajouté par Rubillon à crayon:] Arrivée par le «Lutetia»
1 - 10

Mon bon Père,
Votre premier courrier brésilien m'arrive; comme il me tardait de vous lire; d'ailleurs
toutes vos Soeurs de Lisieux ont fort goûté vos premiers échos du retour, car vous n'êtes plus
un inconnu pour elles, mais un ami - un frère!
[2] Le Brésil est content de l'accueil fait à son ambassadeur. Nos désirs sont donc
comblés et je pressens qu'une ère nouvelle va s'ouvrir, où la dévotion pour Theresinha va
prendre un accroissement remarquable au pays du fleuve d'or, mais mieux encore des coeurs
d'or.
Je vais agir dans le sens où me le dites auprès du P.Fajella et autres. J'ai pleine
confiance. Néanmoins je crois dans l'intérêt de l'extension du culte de Thérèse qu'il serait très
bon d'avoir dans [3] cet immense pays du Brésil plusieurs centres de propagande. Nous
consentirons aux représentants que vous choisirez, mon bon Père, les mêmes conditions qu'à
vous, du moment que vous nous aurez donné vous-même leurs noms, car l'Office Central ne
vend plus à crédit au loin, ayant été trompé pour des sommes importantes. J'insiste toutefois
pour que ces correspondants sachent le français et l'écrivent, car je me sens incapable de
débrouiller des commandes en portugais.
[4] Mon frère Maurice a été très touché de votre carte de Bordeaux.
Je renoue avec plaisir, mon bon Père, ce courrier franco-brésilien, avec lequel nous
avons un peu semé l'étincelle, et Thérèse s'est chargée d'en faire un incendie! Nous aurons
encore de belles fêtes le 30: plusieurs évêques; ce sera la journée des Missionnaires: diacre, le
RP. Roulland, frère spirituel de Thérèse - sous-diacre un Père blanc, figurant son second frère....
Le mouvement des pèlerinages grandit, et d'innombrables communions, en moyenne
60 Messes par jour! De beaux miracles surtout en Belgique et Italie. La Cause est réouverte et
depuis le 8 avril, l'Office Propre approuvé pour le Carmel et le Diocèse. Faites-le demander aussi
pour le Brésil. Le Bref prévoit l'extension suivant les requêtes. Quand il sera prêt je vous
l'enverrai. [De travers, à la 1ere page] Bénissez-moi, mon bon Père, et croyez à mon humble et
bien reconnaissant respect.
Votre pauvre petite soeur,
Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.

10.10.1923
+
Carmel de Lisieux,
le 10 - 10 - 1923

Mon bon Père,
Le courrier franco-brésilien jouit pour moi d'un droit de priorité, et je le fais passer
avant celui qu'on ne fait que par devoir, car le coeur a sa bonne part.
Vos lettres nous sont toujours bien douces, mais je vous en prie, ne prenez pas pour
vous les lois générales, e vous pouvez toujours [2] m'adresser vos commandes. Les autres
dépositaires peuvent s'adresser tout droit à l'Office Central. Sous peu de jours, le vous enverrai,
mon bon Père, programmes du 30 sept. fête présidée par S.E. le Nonce de Paris, et du 15 oct.,
le jour du Cardinal de Paris... Il avait refusé de venir en août, et s'est aperçu que son absence
avait bien fait parler, aussi nous a-t-il fait pressentir qu'il viendrait volontiers à Lisieux... d'où
invitation pour le 15 oct. Vous trouverez dans le paquet quelques roses de la jonchée entourant
la châsse brésilienne le 30 et lui ayant touché. J'ajoute le bel office Propre. A Paris, beau
triduum à N.D. des Victoires, le R.P.Martin Prédicateur goûté, comme chez nous le 30. Je ne
crois pas avoir rien reçu du Centro Da Boa Imprensa de Petrópolis.
[de travers à la 1ere page:] Si possible vous ferait avoir les journaux bleus manquants.
C'est le R.P.Elia, Procureurs des Carmes, ici en mai, qui m'a fait faire le bel article de l'Osservatore. C'est toujours la lutte acharnée pour la vérité, sur les portraits ou autre!... Surtout si le
livre de Mr Giloteux sur la Physionomie surnaturelle de Thérèse pénétrait au Brésil, que notre
«Foch» lui coupe sans pitié les ailes! Idem pour la notice de Mr l'Abbé Ruel munie de
l'Imprimatur de Bayeux! Elle soulève un tolle général chez tous nos vrais amis!,,,
A Dieu, mon Père, votre souvenir nous est présent et doux.
Sr. M. E. de St J., r.c.i.

8(9).11.1923
+
Carmel de Lisieux

[au crayon: 9] 8 - 11 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 4 - 12

Mon bon Père,
Sourire endeuillé cette fois, par la mort subite, le lundi 5, de mon excellent beau-frère,
père de Sr Thérèse du Sacré-Coeur. Il communiait chaque jour, donc la mort ne l'a pas surpris,
mais l'épreuve est combien douloureuse pour ma pauvre soeur et ses enfants. [2] Toute notre
grande famille si unie en ressent le contrecoup, mais devant la foi admirable de tous, au milieu
de nos larmes, nous rendons grâces!
J'ai reçu, mon bon Père, la gerbe de roses blanches et noires, et votre bonne lettre du
18 oct. J'inscris les 5 messes, mais non les 2 abonnements au Journal bleu, dont vous ne me
donnez pas les adresses.
La propagande de Mr Giloteaux pour son horrible portrait de [3] notre Bienheureuse a
ému l'autorité ecclésiastique. Bayeux a protesté, et Rome aussi, où le P. Fajella m'a bien aidée!
Finalement Mgr Salotti, des Rites, a retiré son Nihil Obstat pour le livre, idem Mgr de Cambrai
pour son Imprimatur. Je pense donc que l'affaire est étouffée. Prions pour Mr l'Abbé G, esprit
frappé par la guerre, dit-on, et que je veux croire inconscient. Mais voici que la lutte reprend sur
d'autres points ... par moments nous nous sentons submergées, et il me faut tout mon [4]
amour de la vérité, pour ressaisir les armes. Et nous nous croyions quittes de travaux et
d'ennuis avec la Béatification!
Il faut bien acheter, il est vrai, les gloires de Thérèse. Ses fêtes se succèdent, soulevant
partout l'enthousiasme. Et les roses tombent à foison; Le passé n'était qu'une pâle aurore!
Nous nous réjouissons, mon bon Père, de voir que le Roi et Seigneur de la «petite
Reine» a conquis son grand peuple brésilien. Là où passe Thérèse, le bon Dieu entre! Je
transmets votre désir à Mr le Chne Hardy.
A Dieu, mon bon Père, bénissez moi comme votre humble soeur,
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
[de travers à la 1ere page] PS. Ferez-vous éditer l'Esprit au Brésil?
17.11.1923

Jésus

+
Carmel de Lisieux

17 - 11 - 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 14 - 12

Mon bon Père,
Le courrier de ce matin m'apporte vos deux plis, la bonne lettre «fraternelle» et
réchauffante (!) du 20 octobre, avec chèque 6.220f 86 inclus, puis les photographies très
intéressantes pour archives Thérésiennes. (Mais quel horrible tableau ont les Pères Carmes de
Rio sur l'Autel!)
Déjà, mon bon Père [2] vous aurez reçu le triste billet vous portant l'annonce de notre
deuil de famille du 5 novembre? Mon beau-frère, père de la benjamin du 2e trio, était un saint,
mais sa mort subite, en quelques minutes nous a bien bouleversées. Il eut le temps de dire à sa
femme, en se réveillant vers 4h après une nuit calme, qu'il étouffait. Puis: «Va chercher le
prêtre - Fais un voeu à Soeur Thérèse». Ma pauvre soeur comprit aussitôt son malheur. Elle
saisit le cadre de [3] notre petite sainte, le posa sur les lèvres de son mari en lui suggérant
l'invocation même de Thérèse mourante: «Mon Dieu, je vous aime!» Mon beau-frère expira
dans ce baiser! Quelles consolations pour nous dans ce brisement! Nous remercions aussi le
bon Dieu de la force héroïque de ma soeur dans cette épreuve. Pas un mot d'amertume. C'est
bien la simplicité des petites âmes qui prennent les événements comme les envoie le Père du
Ciel, sans même d'inquiétude pour l'avenir. N'est-Il pas toujours là? Comme la foi adoucit la
douleur!
Oui, mon bon Père, [4] nous avons reçu les commandes importantes de Mme
Artemisia Torres, et Centro da Boa Imprensa. Ce sera, je crois, pour l'avenir une très bonne
organisation. Il est bien regrettable, en effet, que ces clients éditent d'horribles statues de notre
Bienheureuse, et il faudrait que nous trouvions le moyen de les remplacer par nos modèles.
J'espère arriver à ce résultat en Espagne. Il suffirait d'envoyer un type de nos réductions au
Centre, qui établirait des moules de nos modèles, et ensuite fabriquerait en nous servant une
redevance de droit d'auteur. Ne serait-ce pas une solution? Ne seriez-vous pas bien placé, mon
Père, pour suggérer le premier cette organisation? Après, si cela prend je ferai traiter par Mr de
Bercegol. Mais ce dernier est submergé et peu batailleur. A [de travers, à la 1ere page] nous
d'ouvrir la discussion. Nous prions pour Melle Maria Philbert, soeur d'âme de Thérèse, qui sera
jusqu'au bout du tunnel son étoile.
Bénissez-moi, mon bon Père, toujours, et priez pour que Jésus me fasse douce et
humble.
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph, r.c.i.
P.S. Ci-inclus, une commande à faire exécuter, s.v.p.

25.11.1923
+
Carmel de Lisieux
25 novembre 1923
[ajouté par Rubillon au crayon:] 1- 1

Mon bon Père,
Quel bon et affectueux courrier de Toussaint m'arrive ce jour! Mes pauvres lignes ne
valent rien, mais puisqu'elles vous sont l'écho de Lisieux je suis heureuse que Thérèse y mette
quelque saveur.
[2] Cependant elles ne doivent pas avoir, par souci de la Vérité, celle d'être écrites à la
mode carmélitaine. Mon travail de correspondance est trop assidu et compliqué, et j'ai
l'honneur d'une table rustique. Voyez pourtant, je n'en écris guère mieux! Autour de moi ce ne
sont que lettres, documents, comptes etc... Ah! cela ferait bien envier le modeste écritoire
d'autrefois, qui cachait moins de soucis!
[3] Le trait de la multiplication de la terre de la tombe est charmant. Mère Stéphanie
devrait nous l'écrire, et faire signer aussi sa Supérieure.
Ci-joint, mon bon Père, une circulaire de Notre Mère aux Carmels. Vous y verrez
quelques mises au point opportunes; le diable se démène sous tous les cieux pour défigurer
Thérèse tant au physique qu'au moral. Je cours après lui en chien de chasse, mais la lutte est
ardue. Et nous pensions que la Béatifi[4]cation nous apporterait une ère de repos à son
lendemain!....
Le catalogue reliquaires vous intéressera peut-être.
Je ferai ma retraite du 29 novembre au 11 décembre. Que notre Bienheureuse m'y
burine à son goût, j'en ai si grand besoin! Demandez-le lui pour moi, mon bon Père, et bénissezmoi comme votre humble soeur,
Sr Marie-Emmanuel de St Joseph r.c.i.

P.S. Je passe vos commandes. Les chèques payables en France doivent porter la date
en lettres non en chiffres, sinon il sont sujets à une majoration énorme de timbres. Votre
dernier a fait un peu loucher le caissier de «Thérèse», mon frère Maurice à cause de ce défaut!

30.11.1923
carte-postale (Petite Châsse de la Bse Thérèse de l'Enfant Jésus, en argent doré, offerte par le
Brésil)

Jésus
+
C. Lisieux 30 - 11 - 1923

Mon bon Père,
Ce mot pour vous accuser réception de la commande statues pour Asylo dos Expostos
de Sao Paulo.
Oui, bien émouvante cette première récitation de l'Office du 30 sept. avec les 3 soeurs
au milieu du Coeur chantant l'Oraison. L'émotion ne leur eût pas permis de lire la 4e leçon. la
6e a été lue par la novice de Thérèse, soeur de Melle Castel des Buissonnets!
Je suis en retraite et m'appuie sur vos prières.
Sr M.-Emmanuel de St J., r.c.i.

23.12.1923
Lettre de Sr. Marie Henriette de Jésus au P.Rubillon

+

Carmel de Lisieux,
le 23 Décembre 1923

Mon Révérend et bon Père,

Voulez-vous permettre à la petite Soeur de Sr Marie-Emmanuel, de venir vous offrir
ses voeux bien respectueux, à l'aurore de la nouvelle année. Celle qui s'enfuit nous a procuré la
joie, au milieu de beaucoup d'autres, de faire votre connaissance. Puisse celle [2] qui va
commencer, nous rapprocher d'un nouveau revoir, pour la glorification complète de notre
Thérèse! Puisse-t-elle surtout, en attendant, vous combler toujours plus, la chère
Bienheureuse, de ses meilleurs dons! Elle doit vous aimer avec tant de reconnaissance!
C'est avec joie, mon bon Père, que je pense souvent au souvenir que vous voulez bien
me garder dans vos prières, et je suis heureuse de vous renouveler, par ce petit mot,
l'assurance de ma très religieuse union en Jésus et Thérèse,
Votre très humble petite Soeur Marie Henriette de Jésus, r.c.i.

27.12.1923
+
Carmel Lisieux
Noël

27 - 12 - 1923

[ajouté par Rubillon, au crayon:] 16 - 1

Mon bon Père,
Quelle belle rose de Noël de vous savoir en reprise de labeur! Je savais bien que notre
Thérèse n'avait pas incendié à Lisieux le coeur de son héraut pour le laisser ensuite se
consumer dans l'inactivité.

[2] Et maintenant, mon bon Père, reprenons notre campagne si consolante, pour Dieu
et sa «petite Reine». Nos voeux pour vous sont plus que jamais profonds et riches de grands
désirs. Ce n'est pas en vain que nos liens se sont resserrés...
Nous sommes navrés de la statue arrivé en miettes, mais, mon bon Père, nous n'avons
rien à voir avec la Librairie St Paul. Faites-lui adresser la réclamation [3] par la destinataire. Mr
de Bercegol conseille pour d'aussi lointaines expéditions uniquement des statues en cartonromain. Le reste est trop fragile.
J'ai un reliquat à verser à Brunet - Je le prendrai chez le R.P.Gibert afin de liquider son
avoir.
Votre collaboration au Messager, mon bon Père, me réjouit extrêmement. C'est bien
une tribune de héraut, qui portera loin votre étincelle.
Notre bonne doyenne Sr Marie [4] Philomène, 84 ans, s'achemine rapidement vers le
Ciel. Notre Bienheureuse la canonisait de son vivant! L'an prochain, 2 colombes de la volière
porteront dans les Carmels des Mission (Indo-chine), l'esprit de Lisieux. J'admire... mais je
n'imite pas, tant je me sens une vocation de Lisieux!
Priez pour moi, mon bon Père, j'ai repris la vie régulière, la Communauté est très
soulagé par l'aide des Soeur tertiaires, établis depuis août 47 rue de Livarot, et qui font le gros
de la correspondance banale.
Et nous voguons vers la canonisation! Bénissez votre humble soeur, Marie-Emmanuel
de St Joseph, r.c.i.
[de travers, à la 1ere page:] P.S. Oh! combien touchant votre poétique appel à la
colombe du 30 set! Vous devinez le merci ému de Sr Geneviève!

1924

25.8.1924
(dans le dossier, il manque la lettre de Rubillon dont celle-ci est la réponse)

Jésus

+
Carmel de Lisieux,
le 25 - 8 - 1924
[ajouté par Rubillon au crayon:] 17 - 9

Mon bon Père,
Je n'avais pas eu le courage de vous dévoiler encore le rôle d'ostensoir laissé à la
châsse. Oui, c'est bien la seule crainte d'un larcin qui a motivé ce changement de rôle. Voulant
laisser les reliques dans la chapelle, mais non l'écrin tentateur il a donc fallu vider ce dernier
pour le garder à l'intérieur. [2] Mais c'est encore la Brésil qui a payé l'actuel coffret d'argent très
simple qui contient le vrai trésor, et même la châsse en bois, copie de celle d'argent, tout cela
avec le surplus de la splendide souscription. Donc ne vous affligez pas, mon bon Père, le Brésil
garde sa place d'honneur! D'ailleurs on nous prédit si bien la persécution religieuse qu'il faut
être prudent. Je ne crois pas avoir eu votre plaquette, pourriez-vous me l'envoyer? C'est notre
jeune Mère Sous-Prieure qui a rédigé les compte-rendus de l'Album. Et maintenant toute une
peine de vous savoir malade. Il ne s'agit pas de cela au lendemain de la séance triomphale du
12 qui nous assure la canonisation pour 1925 - peut-être en mai! Aujourd'hui, reçu Ier courrier
de mer des colombes; l'humble qui vous écrit s'enracine de plus en plus à la terre sainte!
Bénissez-la
Sr M. E. de St J., r.c.i.

Archives du Carmel de Lisieux
Dossier RUBILLON

Erreur ! Signet non défini.
LETTRES DES SOEURS DE SAINTE THÉRÈSE
AU PÈRE RUBILLON (1913-1922)

- 6 lettres
- 2 cartes visite
- 1 carte postale

1913

30.7.1913
carte visite non signée

+
Jésus

30-7-13

[Imprimé] La Mère Prieure du Carmel de Lisieux [manuscrit] remercie de tout coeur le
Révérend Père Rubillon de sa bonne lettre et de son offrande. Elle lui fait parvenir sa
commande et est heureuse de pouvoir lui envoyer la précieuse et exceptionnelle petite relique
ci-incluse.
La Mère Prieure sera toujours heureuse d'avoir des nouvelles du Révérend Père
Rubillon et de ses «chers grands» (les collègiens de l’Anchieta) dont les photographies vont être
déposées dans la cellule de Soeur Thérèse.
Bien humble et religieux respect en N.S.

[d'une autre main] Que Jésus est bon de compter pour quelque chose ce que nous
faisons, quand il nous abandonne ou semble nous abandonner à nous-même! 16e Dim. ap. la
Pentecôte.

7.9.1913
Soeur Marie du Sacré Coeur au P. Rubillon

Carmel de Lisieux, 7 7bre 1913
Jésus +

Mon révérend Père et frère en Jésus

Notre bonne Mère a voulu accéder à votre désir en vous envoyant aujourd'hui la
Soeur aînée de la «petite Thérèse» pour vous assurer de sa part de notre union toute
fraternelle et bien intime dans le Coeur de Jésus. Oui, c'est là notre divin rendez-vous, en
attendant que nous jouissions ensemble dans notre Patrie de cette intimité. Sur la terre c'est le
temps du sacrifice, aussi nos joies là haut n'en seront que plus délicieuses. C'est vous dire, mon
bon Père, que cette famille [2] que vous aimez tant et qui vous aime bien aussi doit ici-bas

rester dans le silence. Mais n'en ayez pas de peine, elle parle de vous à l'autre moitié de la
famille qui est maintenant puissante au Ciel et qui fera pleuvoir sur vous bien de grâces!
Notre petite sainte vous les fera de plus en plus sentir ces «parfums spirituels» dont
vous parlez et cela vaut mieux qu'une lettre de ses soeurs. Et puis nous la prierons tant pour
qu'elle vous dédommage du sacrifice que nous vous imposons, bien à contre-coeur.
Bénissez, mon vénéré frère en Jésus et Thérèse, la plus indigne de vos soeurs, qui vous
promet au nom de votre nouvelle famille de penser à vous chaque jour auprès de Notre
Seigneur.

Sr. Marie du Sacré Coeur

Sr. Geneviève de Ste Thérèse (et Thérèse notre petite soeur du Ciel) n'oublie
pas son Vénéré Frère auprès de Jésus, Marie [...]

25.9.1913
Carte postale de Mère Agnès de Jésus au P. Rubillon (Thérèse à genoux, devant la Ste. Famille
- Cliché Fillion, Lisieux, Imp. St Paul, Bar-le-Duc. «Il n'y a qu'une chose à faire ici-bas: Jeter à
Jésus les fleurs des petits sacrifices, le prendre par des caresses...» Thérèse de l'Enfant Jésus)

Mr. Henri Rubillon
Collegio Anchieta
Nova Friburgo
Estado do Rio de Janeiro
Brésil

+ 25 Sept 1913
Je reçois à l'instant lettre si touchante et mandat et commande!!!
Merci.
Que notre petite sainte vous fasse sentir de plus en plus sa douce présence et embrase
votre coeur du même feu d'amour divin qui l'ont consumée elle-même.
«P.M.»

[d'une autre main, probablement Sr. Marie de la Trinité] Merci des offrandes...
Les Messes seront dites.

24-12-1915
Carte visite sans signature

+
J.M.J.T.

[Imprimé] La Mère Prieure du Carmel de Lisieux [manuscrit] charge son humble
secrétaire de remercier le Révérend Père Rubillon de sa bonne lettre et de lui dire que tous ses
envois lui sont bien parvenus.
Un nouveau deuil est [2] venu affliger nos coeurs... notre chère Mère Sous-Prieure,
Thérèse de l'Eucharistie, est partie au ciel le 24 novembre!... [ajouté à crayon par Rubillon:] St.
Jean de la Croix.
Bien humble et religieux respect.
24 Xbre 1915

15.8.1920
Mère Agnès de Jésus au P. Rubillon

+
Carmel de Lisieux
15 Août 1920

Mon Révérend Père
et bien cher Frère,

Sr Marie Emmanuel n'a pu garder son secret jusqu'au 21 Janvier prochain, tant elle
avait hâte de me faire partager son enthousiasme à la vue du magnifique drapeau de Rio que
Mr de Machado nous a apporté lui-même hier. Que c'est beau, [2] mon bon Père!! Et c'est à
vous que notre petite Soeur devra cette gloire! Je ne puis vous dire assez combien je suis
touchée. J'ose nous confier que lorsque j'aperçois une de vos lettres dans notre volumineux
courrier, je pense avec une affectueuse reconnaissance que cette enveloppe contient plus
d'une sourire de notre sainte et je la prie de changer en roses pour vous, mon bon Père, la joie
dont vous êtes le [3] messager.
Tout dans l'envoi du drapeau est marqué d'une délicatesse qui n'échappe pas à nos
coeurs, depuis la richesse de l'écrin, l'album des signatures jusqu'à la précieuse dédicace du
Cardinal et celle gravée sur l'étendard. Nos soeurs était comme en extase devant tant de
beautés! J'écris par ce même courrier à Son Eminence pour La remercier. Je me promets aussi
de joindre à cette lettre quelques images pour [4] les six membres de la Commission.
Je me recommande à vos prières, mon Vénéré et très cher Père et Frère si dévoué!
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux et reconnaissants.
Votre humble soeur
et servante en N.S.
Sr. Agnès de Jésus
r.c.i.

24.1.1921
Mère Agnès de Jésus au P. Rubillon

+
Carmel de Lisieux
24 Janvier 1921

Mon Révérend Père et bien cher Frère,

La merveille de Saint Paul a été le plus beau cadeau de ma fête, et c'est bien à Vous
que je dois ce don royal pour notre commune petite soeur. Les paroles me manquent pour
vous exprimer ma reconnaissance, celle de [2] mes soeurs et de toute la communauté. Je sens
qu'un véritable incendie de dévotion pour notre ange est allumé au Brésil, car cette
magnificence en est une nouvelle preuve! Mais je ne saurais oublier, mon bon Père, que la
première étincelle est sortie de votre coeur. En retour, soyez-en sûr, notre Thérèse a obtenu du
bon Dieu, à votre insu peut-être, mais bien réellement, d'embraser votre coeur d'amour pour
Lui.
Votre télégramme du 19, mon bon Père, [3] veut sans doute nous exprimer votre joie
de notre désir de faire faire au Brésil la petite Châsse. Après avoir vu le chef d'oeuvre de Saint
Paul, nous le désirons plus encore, car en France on n'aurait pas si beau! Nous allons donc vous
envoyer le dessin colorié, grandeur exacte de l'exécution; si l'on dépassait un tant soit peu ces
mesures, notre reliquaire n'entrerait plus dans la grande châsse.
Puisque le fleuve d'or est ouvert, mon bon Père, vous pourrez toujours embellir la
châsse par l'emploi de l'or et même ... de pierres [4] précieuses et variées, car il m'est
impossible d'attribuer votre crédit à la grande châsse déjà donnée depuis longtemps.
Merci encore, mon Vénéré et si cher Frère. Je vous prie de me bénir ainsi que mes
soeurs et la Communauté.
Votre humble et si reconnaissante Soeur en Jésus

Sr. Agnès de Jésus
r.c.i.

14.3.1921
Soeur Geneviève au P. Rubillon

+ Jésus
Carmel de Lisieux
le 14 Mars 1921

Mon Révérend Père et vénéré Frère,

Votre pieux et si bienveillant souvenir, le 24 Février, m'a trop vivement touchée pour
que je laisse à personne le soin de vous exprimer ma profonde reconnaissance. J'ose y joindre
ce pétale de rose que j'ai moi-même recueilli des mains de ma petite Thérèse mourante, le 14
Septembre 1897. Je vous l'envoie, [ajouté par Rubillon: (1) Donné à Mgr. Leme] mon bon Père,
comme un doux symbole de la Pluie de roses qu'elle effeuille sur votre âme.
[2] Vous nous comblez de joie par vos magnifiques projets pour la petite châsse...
«Rien de trop beau pour Soeur Thérèse», dites-vous, et je l'entends répondre: «Au ciel, rien de
trop beau non plus pour mon Frère si dévoué!».
Avant d'aller goûter ces merveilles, mon bon Père, travaillez encore bien longtemps
pour elle, et en me bénissant, veuillez agréer l'expression de mon religieux et si reconnaissant
respect.
Votre humble Soeur en Jésus et Thérèse
Sr. Geneviève de la Ste Face et de Ste Thérèse
r.c.i.

[ajouté par Rubillon: (Céline)]

28-4-1921
Billet de Mère Agnès, au recto d'une enveloppe de Rubillon (Nova Friburgo, 28-34-1921), et
réponse de Sr. Geneviève

Cela ne m'étonne pas, c'est par trop compliqué, parlez en à Sr. Genev. pourquoi pas
une merveille de sculpture du bois des îles, avec dorures peut-être; j'aimerais même mieux cela
je l'avoue pourquoi ce doit être caché la plupart du temps. Ça fait du mal d'avoir de l'orfèvrerie,
la châsse serait simplement doublée d'argent.

[Sr. Geneviève:]
Voilà ce que je proposerais:
Faire une merveille de sculpture en bois des îles, soit tout en bois, soit métaux (...?). *
eux variant le dessin à leur gré pourvu que les mesures extrêmes ne changent pas et que
l'intérieur de la châsse ait aussi les dimensions prévues. #
. Ils pourraient, s'ils travaillent l'ivoire dans le pays, la rebausser (?) d'ivoire la faire en
partie ou bien tout en ivoire comme ils voudront. *
# l'intérieur serait capitonné de soie blanche avec garnitures or.
_________________________________________________________________
On préfère beaucoup que le travail soit du Brésil même où on fait des merveilles, le
remercier de la lettre que je garde comme une relique et dire à Sr. M. du S.C. d'écrire: elle y
compte, je crois.

25.5.1921
Soeur Marie du Sacré Coeur au P. Rubillon

Carmel de Lisieux, 25 Mai 21
+ Jésus
Mon Révérend Père,

Puisque vous désirez un mot de la soeur aînée de Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus, je
suis heureuse de saisir cette occasion pour vous remercier de tout ce que vous faites pour notre
petite sainte, qui est aussi votre soeur. Si je sens dans mon coeur tant de reconnaissance pour
votre dévouement e l'amour que vous lui prouvez, quelle ne doit pas être sa reconnaissance
profonde et sa tendresse pour son frère du Brésil. Je lui demande de tout mon coeur de faire
tomber sui lui ses plus belles roses, les roses célestes des grâces divines. Elle sait mieux que
nous ce qui est utile à celui qu'elle [2] doit aimer d'un amour si particulièrement fraternel.
Vous témoignez le désir, mon Révérend Père, de savoir quel emploi j'occupe au
Carmel. Je suis provisoire; c'est un emploi très-lucratif, si je savais profiter; j'y trouve beaucoup
d'occasions de pratiquer la charité et la douceur, et, malheureusement, je ne suis pas toujours
fidèle à ramasser les perles précieuses que je rencontre à chaque pas. Je vous demande donc
de prier pour moi, afin que je ressemble davantage à ma céleste petite soeur.
Veuillez me bénir, mon Révérend Père, et agréer l'expression de mon très-humble
respect et de ma vive gratitude

Votre indigne soeur en Jésus et Thérèse

Sr Marie du Sacré Coeur

16.2.1922
Mère Agnès au P. Rubillon

+
Jésus
Carmel de Lisieux
16 Février 1922

Mon Révérend Père et cher frère en N.S.

Votre lettre m'a beaucoup touchée et je veux vous le dire. Vous avez si bien compris
ma peine de la mort du Saint Pape Benoît XV. O mon Père, que votre âme ressemble donc à
celle de ma petite Thérèse! Vous allez vous récrier de mon exclamation, mais je vous assure
que je dis ce [2] que je pense. Je demande à notre petite Soeur céleste de parfaire cette
ressemblance afin qu'au Ciel vous aimiez le bon Dieu du même amour.
J'espère maintenant, mon bon Père, qui vous viendrez à Rome et à Lisieux, il ne peut
en être autrement et je m'en réjouis beaucoup.
Je vous prie de me bénir, mon vénéré Père et frère et de m'obtenir la grâce de ne
point trop m'affliger des événements pénibles de ce monde, puisqu'ils sont tous conduits par la
main du bon Dieu, main toujours douce et... [incomplet]
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25.5.1915
à Mère Agnès de Jésus

Nova Friburgo, 25-5-1915

Il y a bien long temps que je n'écris pas à Lisieux! [...] Mais soyez sûre qu'elles (les
occupations) ne m'empêchent pas de faire à Lisieux bien des voyages par jour: j'y vis autant
qu'à Friburgo, elle a pour moi tant d'attraits.
[Des commandes de reliques, images, etc.) Et tout cela s'en va aux quatre coins du
Brésil aider la grande mission de notre chère Sainte. Si j'avais ici la moitié de la Librairie St Paul,
je suis bien sûre que je la verrais vite s'épuiser. On l'aime vraiment ici «Santa Thereza», mes

élèves en premier lieu, ça va sans dire, nos Pères et frères, même un bon Père Bavarois qui lit
en ce moment la Vie pour la seconde fois. Les roses pleuvent donc silencieuses, mais efficaces.
[...]

[Ajouté à la lettre]
Pieuse industrie
avant de monter à l'autel
en revêtant les ornements sacerdotaux.

Ma petite Soeur Thérèse,
- revêtez-moi de votre voile de Carmélite, revêtez-moi de votre virginité (en revêtant l'amict);

- (l'aube) revêtez-moi de votre robe de Carmélite, de votre pureté de corps et d'âme;

- (le cordon) ceignez mes reins de votre ceinture de Carmélite, de votre chasteté;

- (le manipule) ceignez mes bras de vos bracelets d'épouse;

- (l'étole) revêtez-moi de votre scapulaire de Carmélite, de tous vos mérites;

- (la chasuble) revêtez-moi de votre blanc manteau de Carmélite, de votre manteau de Reine.

Petite Mère de mon âme, revêtez-moi de votre âme toute de lumière, d'amour, de vie
éternelle.

Et ensuite nous célébrons à deux ou à trois, car Soeur Elisabeth y est aussi. C'est une
fusion d'âmes délicieuse en l'Agneau Divin. Et presque toujours embaumé des parfums célestes
avant, pendant et après ma Messe en dépouillant les ornements du frère et de la Soeur.

1919

22.1.1919
(demande médailles et reliques)

A St. Paul, comme à Rio, Thérèse fait des prodiges.

2.12.1919

Sous peu le Drapeau brésilien vert et or lui fera compagnie (a celui anglais). mes
légionnaires de St. Paul, sous la conduite de Dona Sebastiana ont encaissé à cet effet [...] en
moins de 4 jours [...] 500.000 reis (plus de 1.200 fr. au change actuel), et elles ont lancé 500
circulaires qui doivent rendre chacune 10.000 reis! Cela nous donnerait près de 15.000 frs! Il
nous faudra couvrir notre drapeau de pierres précieuses. Mais une partie est destinée à la
Cause. Mgr. l'archevêque de St. Paul a fait à la Commission un très bienveillant accueil et leur a
donné pour guide et assistant un de ses chanoines. Et dire que la Présidente Dona Sebastiana

est souffrante! ce qui ne l'empêche pas de m'écrire très fréquemment et de diriger son
bataillon.
A Rio, même ardeur sous la conduite de M.me la générale Tasso Fragoso, ancien chef
de cabinet (le mari) du dernier Président. Décembre sera par elle «consacrée à Soeur Thérèse».
A Minas, le P. Mario Silveira remue sa paroisse de Piumhy. D'autres villes ont sont agitées par
mes Royalistes Thérésiens. C'est magnifique! [...] On roule sur l'or au Brésil? Au-moins quand il
s'agit de la Petite Reine, de la séductrice des coeurs, l'argent n'a plus de valeur.
[...]

10.1.1920
à Mère Agnès de Jésus

Collegio Anchieta, 10-1-1920.

Ma Révérende et bien chère Mère, P.C.

Le grand mouvement du Drapeau Brésilien, lancé en fin d'octobre, vient d'avoir son
couronnement dans la capitale du Brésil, Rio de Janeiro, par la bénédiction du Nonce
Apostolique, Mgr. Angelo Scapardini et une lettre-autographe de son Eminence, le CardinalArchevêque de Rio, Mgr. Joachin Arcoverde, lettre dont je vous envoie la traduction. Deux mots
d'histoire.
A Rio, l'âme du mouvement a été sans contredit M.elle Marie Joseph Macieira,
tertiaire du Carmel, en religion Marie-Aimée de Jésus. Son humilité cédant à son amour pour
Soeur Thérèse, elle s'est mise à l'oeuvre, secondée par plusieurs dames de Rio, en tout premier
lieu par M.me Lineo de Paula Machado, femme de M.r Lineo de Paula Machado, bien connu à

Lisieux où il se trouvait le 30 Septembre dernier en compagnie de Mgr. de Teil. Les dames ont
partout reçu le meilleur accueil. Son Eminence s'est montré très sympathique à la Cause et
aurait béni le Drapeau si une absence de Rio ne l'en eût empêché! [2] La souscription jugée
suffisante (plus d'un «conto de reis», au change actuel 3.000 frs.); les achats de matériel ont été
faits et la confection confiée aux Filles de la Charité. Tout étant prêt, une audience demandée
au Nonce a été accordée et fixée au 2 Janvier, date mémorable dans l'Histoire d'une Âme. Le
jour fixé, à 2h. de l'après-midi, nous étions donc réunis au palais de la Nonciature, une trentaine
de personnes, dames et demoiselles pour la plupart, un Père Jésuite allemand qui
m'accompagnait, un Frère Mariste et quelques jeunes gens. Mgr. Scapardini a été aimable, bien
qu'il ait jugé bon se contenter de la forme la plus brève, sans les prières et les Rites liturgiques.
Mesures que sa situation de Nonce et l'intérêt de la Cause lui conseillaient; car je dois dire que
l'image de Soeur Thérèse est très en évidence dans ses appartements privés, dans un très joli
cadre, et lui-même me l'a fait remarquer.
La veille de ce jour j'ai eu le plaisir de causer avec Mr. Lineo de Paula Machado, qui
était venu aimablement à ma demande au Collège St. Ignace, dans la chambre d'un Père Belge,
con confesseur. Sa belle fortune - qui vient de s'accroître notablement du quart de la fortune de
Mr. Gaffré, le plus riche capitaliste du Brésil - est au service d'une belle âme, malheureusement
desservie par un corps malade. Il faut absolument que les Soeurs de la Petite Thérèse [3] pèsent
de tout le poids de leur amour et de leurs prières pour conserver aux bonnes causes ce
précieux instrument. Les Carmélites de Petropolis y gagneront immédiatement un couvent
dont elles ont grand besoin. Grâce à l'influence de ce Monsieur, notre drapeau sera expédié en
France avec le Courrier Diplomatique français de notre Ambassade à Rio. En Mai prochain Mr.
Lineo fera à Lisieux une nouvelle apparition: préparez-lui les voies. Inutile de vous dire que nous
avons causé de Lisieux, de la Mère Prieure, et même des aviateurs qui vous ont donné une
petite séance de leurs acrobaties aériennes - sans violer la clôture.
Voilà pour Rio. Car vous savez que St. Paul a voulu avoir son Drapeau et que là
l'enthousiasme n'est pas moindre qu'à Rio. J'attends les dernières nouvelles de ce nouvel
oeuvre de Melle Sébastiana Egas. Minas a travaillé aussi: De Juiz de Fóra, 188 mil reis. Le Père
Mario Silveira doit m'envoyer son obole. Naturellement ces ouvriers de la 11e heure en
travaillant pour le Drapeau ont servi la Cause, à laquelle, selon accord préalable sont destinées
ces sommes.
Que ces manifestations d'un nouveau genre, qui sans se généraliser dans un pays
entier, ont un cachet bien national, dans l'idée des «Légionnaires» de Thérèse, par la seule
intervention du Cardinal Brésilien, servent la Cause si chère et hâtent la glorification de notre
chère Petite Sainte. Grand quartier général du Brésil, le «généralissime» (c'est le titre pompeux
qu'on a bien voulu me donner!), humble frère de la «Petite Mère»
P. Henri Rubillon s.j.

[4] Lettre
de son Eminence D. Joachim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Cardinal Prêtre de
la S.Eglise Romaine, du titre des SS. Boniface et Alexis, archevêque de S.Sébastien de Rio de
Janeiro.
_______
«Quelques personnes pieuses de notre Archidiocèse ont eu l'heureuse idée de faire
confectionner et remettre à Lisieux le pavillon brésilien, afin de figurer entre les drapeaux
d'autres pays, suspendus aux murs du temple du Couvent, où repose la Petite Soeur Thérèse de
l'Enfant Jésus. /1/ [Note au pied de page: Pas encore! où reposera bientôt, nous osons
l'espérer...]
De bien grand coeur nous applaudissons cet acte tout imprégné de pitié et de
patriotisme, et nous prenons part à cette manifestation qui traduit un aveu, un ardent désir de
voir notre cher Brésil confié à la garde et protection de la Petite Soeur Thérèse de l'Enfant
Jésus. Et dès l'instant même où le drapeau national, symbole de notre patrie, sera placé sous les
regards propices de Soeur Thérèse, nous lui adressons une supplication fervente pour qu'elle
obtienne de l'Enfant Jésus que la foi et la religion, bien loin de baisser en territoire brésilien, y
fleurissent de plus en plus, et la grâce toute spéciale encore que, uni et fort, le Brésil réalise la
belle destinée qui lui revient par sa position géographique, par ses richesses naturelles, par le
développement de toutes les activités du progrès humain, afin d'occuper ainsi une place
distinguée dans le concert universel des nations».
Rio de Janeiro, 6 Janvier 1920.

Sceau officiel.

Signature.

17.10.1920
N.Friburgo, lettre à Soeur Marie Emmanuel

Depuis la belle lettre du 9, votre «héraut» du Brésil n'a pas perdu son temps. Ç'a été
une grande semaine pour la plume et son coeur! L'appel est lancé, tous mes principaux centres
attaqués ... et avec ardeur. La victoire est certaine. [...] Avec l'autorisation du RP. Lombardi,

recteur de ce collège, et Thérésien comme moi, l'appel va prendre de l'extension par un
imprimé-circulaire déjà rédigé: (avec portrait) «Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus et le Brésil».
Ce que le Brésil a fait pour la petite Sainte - ses réponses au Brésil l'honneur qui lui est offert ... garde d'honneur de ses ossements, gage de grâces
insignes pour le pays, d'une Pluie de roses de plus en plus abondante. Arche d'alliance du Brésil
avec Thérèse (incarnation de la Loi - Manne de roses - verge miraculeuse aux mains divines!)
Elle est bien nôtre, n'est-ce-pas, cette arche précieuse? Et ne sera pas nécessaire que nous en
venions aux mains pour la disputer à des nouveaux compétiteurs?!
[...]
Ci-joint encore un nouveau chèque de 1.000 fr, 600 fr. pour Bar-le-Duc, 400 pour la
Cause. Mais maintenant par la Cause j'entends l'arche d'argent. Et si je vous demande si mes
aumônes de cette année peuvent avoir le même emploi? Ce serait un appoint d'environ 4.000
fr. si je ne me trompe.
À ma Circulaire j'ajoute une note. Les noms des bienfaiteurs, conservés par écrit,
seront placés en un tube d'argent à l'intérieur ou, si ce n'est pas possible, près de l'Arche, et
ceux qui offriront 1.000 fr. gravés sur le reliquaire béni. N'est-ce-pas me compromettre un peu
trop?
Le timbre électrique m'a fait interrompre cette lettre: la mère de 2 élèves m'appellait
pour me remettre une offrande de 50 mille réaux, près de 130 fr. (Dans Pluie des roses, V, vous
parlez de la belle somme de 3.000 réaux, c'est 3 millions qu'il fallait dire. Voir fait du Sourire de
Thérèse à la petite fille du Dr. Velloso.

____________
* Cfr. Pluie, V, p. 337; le Monsieur avait besoin de cette somme-là. Lettre de Affonso
Pimenta Velloso, Rio de Janeiro 30.8.1918).

28.10.1920
à Soeur Marie Emmanuel

[...]

Je me console avec le succès de mon Appel pour la «Caisse d'argent». Dom
Epaminondas, évêque de Taubaté, 100 «mil réis» (le «mil reis» est à 380 reis le franc), et
promesse d'autres offrandes. Dr. Paulino de Souza, professeur à la faculté de Médecine à Rio,
500 «mil reis». Dona Stella Alencar, pleure de joie et travaille. L'abbé Mario Silveira amène mon
appel au prône, etc.etc. [...] Le Père du Dréneuf m'écrit qu'il ne sera pas difficile de trouver à St.
Paul un messager pour le drapeau qui dort lui aussi chez Dona Sebastiana. Je désire, lorsqu'il
arrivera à Lisieux que tous les remerciements de notre «Petite Mère» lui soient réservés,
destinés: Rua Bella Cintra, 171, São Paulo (Estado de São Paulo). Sa commission se compose de
6 membres, outre son père et sa mère, ses coopérateurs actifs et intelligents.
[...]

3.11.1920
à Sr. M. Emmanuel

[...]
Quant à St. Paul, mes dernières lettres vous ont éclairée. Et voici ce que je reçois de St.
Paul: un article de journal, une invitation. L'invitation:
«Reconnaissance de votre gracieux concours pour l'acquisition du Drapeau Brésilien,
offert par les catholiques de St. Paul au Carmel de Lisieux comme hommage à la
Glorieuse Servante de Dieu - Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face - la
Commission vous invite à voir les objets acquis, qui seront exposé dans la vitrine de la
maison Genin (mon compagnon de voyage en 1897, à bord du «Chili»), à la Rue Droite,
10-D, du 27 au 31 de ce mois. La Commission.
S. Paul, 26 Octobre 1920.
L'article (Courrier de St.Paul, un des grands journaux):

Carmel de Lisieux.
Un riche présent des catholiques de St. Paul. Dans la vitrine de la Maison Genin, rue
«Direita», n. 10.D, se trouve actuellement exposé le riche présent offert par les catholiques de
l'archidiocèse de St. Paul (en hommage) au Carmel de Lisieux, France, en hommage à la
glorieuse servante de Dieu, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.
Ce présent («donativo») consiste en un très riche drapeau brésilien régimental, tout
en soie, brodé d'or et d'argent, avec hampe et lame d'argent, baudrier velours et or, sortis des
ateliers de la Maison Genin.
Le drapeau est renfermé en une arche de bois du pays, enrichie des sculptures,
d'incrustations en mosaïques, inscriptions et écus, travail de haute valeur du Lycée des Arts et
Manufactures.
Le message qui accompagne ces objets d'art, en parchemin, se compose de 12 pages,
et chaque page est orné d'une vignette, variant de couleur à chaque page, avec un frontispice
particulièrement remarquable, un dessin de roses qui accompagne la dédicace du Message.
Ce travail et toutes les peintures ont été composés et exécutés par un une religieuse
de Notre Dame de Sion, du collège de Sion de la Capitale.
Rarement aura été envoyé à l'étranger un ensemble d'objets aussi riches et artistiques
comme celui qui est en exposition à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Le drapeau
brésilien est destiné, comme nous l'avons dit plus haut, au Carmel de Lisieux, où il ira se réunir à
ceux de France, Angleterre, Amérique du Nord, Irlande et autres envoyés par les catholiques de
ces pays.
Après l'exposition, la riche offrande sera remis au Consul français pour être
officiellement remise au Carmel de Lisieux, sur la demande que lui en doit faire la Commission
qui a projeté et réalisé ce touchant hommage.
Cette commission est composée des demoiselles Paulistes: Annita Soares Rapozo,
Carmelita Galvão, Cremilda Cunha (aujourd'hui Thérèse de l'Enfant Jésus chez les Soeurs de St.
Joseph), Edméa Botelho Laneia, Maria José de Arruda Botelho, Sebastiana Botelho Egas e
Zuleika Engler». 28-10-1920.
Tout cela sans commentaires, en attendant l'arrivé à Lisieux de ces merveilles. L'âme
de tout est bien Dona Sebastiana Egas et ses parents.
Quant au Reliquaire d'argent, il est bien nôtre. Dans ma dernière lettre je vous parlais
des espérances que me donnaient les premières réponses à mon appel. J'ai continué d'écrire,
une douzaine de lettres. Ma Circulaire a été imprimée ici [Nova Friburgo]. Je suis descendu à
Rio pour la Toussaint avec les premiers 50 exemplaires; 50 autres ont été distribués ici. Je fais
un tirage de 2.000 que je vais lancer partout. Mais déjà mes lettres m'ont rendu plus de 4.000

fr. et m'en permettent certainement plusieurs autres millions. Trois dons de 500 $000 (1.200
fr.) chacun. Dom Epaminondas, 100 $000 et il a lancé lui-même un appel dans son journal, le
«Labarum». La Rév. Mère Provincial des Soeurs de St. Joseph me promet une offrande
collective de toutes ses maisons, au nom des Soeurs et élèves (une quinzaine de maisons, je
crois). Bref, je vois que au lieu d'un reliquaire d'argent nous pourrions vous en donner un d'or
massif, ou la châsse entière. On me dit que le vieil argent se trouve ici à foison et qu'il me serait
facile d'en trouver la quantité suffisante à la confection du Reliquaire. J'hésite donc entre deux
solutions: profiter du change actuel, valoriser mes «contos» en les envoyant en France et les
déposant dans une banque jusqu'au jour du achat ou de l'exécution du reliquaire par un artiste
français ou peut-être Romain; - ou garder tout ici et, tirant profit des présents d'argent, confier
le travail, sous vôtre inspiration et direction, à un artiste brésilien. Cette dernière solution
plairait davantage, il est clair, aux Brésiliens: tout serait bien légitimement, absolument
brésilien, valeur, travail, matériel. J'attends une décision de Mère Agnès de Jésus.
Le fait est que nos débats sont pleins des plus riches promesses, et qui peuvent
surpasser toutes nos attentes. Thérèse, qui a aimé «à la folie», est aimée ici de même!
Une souscription, ouverte par le Messager, pour les frais de Canonisation de St.
Marguerite-Marie n'a pas rendu en plusieurs mois, ce que m'a donné mon appel en quelques
jours. Et déjà nos drapeaux representent une somme (avec les excédents) de 16.000 fr. (ici 4
«contos»).
Si la solution Brésilienne est acceptée à Lisieux, il vous reste donc à m'envoyer les
mesures, toute la direction nécessaire et à me dire, en tout cas, le temps dont je puis disposer.
[...]
«le humble héraut de la Petite Reine»

4.12.1920
à Soeur Marie Emmanuel (Nova Friburgo)

Ma dernière lettre est du 4 Novembre, la vôtre du 3.
[..] [2] ..
Le 4 Nov. Dona Sebastiana m'écrivait: «Grâce à Dieu tout est prêt, et sous peu notre
drapeau partira pour Lisieux à bord de l'«Auvigny» (sorti de Rio hier, 3 Décembre seulement).

Mgr. l'Archevêque est enchanté des travaux de la Commission, qu'il a félicitée et bénie de tout
coeur. Il nous a promis une lettre. - Mr. le Consul de France nous a fait une réception aimable et
a accepté de faire remettre notre trésor à Lisieux, y voyant [3] un honneur et une satisfaction
immense, étant lui-même très dévot de la petite Fleur du Carmel. L'envoi est par conséquent
sûr et libre de tout frais. Les objets ont été en exposition dans les vitrines de la Maison Genin, et
admirés par St. Paul tout entier. Le premier jour ce fut un vrai pèlerinage, et les trois jours
suivants le nombre des visiteurs continua d'être énorme. Toute la presse a parlé de l'Hommage
Pauliste». Dans une lettre du 30 Nov., nouveaux détails:
«Je ne vous ai pas dit que notre Etendard a été béni par Mgr. l'Archevêque, avec
toutes les cérémonies du Rituel, dans la chapelle du Palais St. Louis. Le drapeau fut placé sur
l'autel, et Mgr. revêtu du surplis et de l'étole, assisté de son secrétaire, a récité les prières et fait
l'aspersion d'eau bénite. La lettre autographe, dont je vous envoie une copie, n'a pu suivre dans
la caisse, envoyée par le Consul à Santos avec antécédence: elle a été mise à la poste avec
l'adresse de Mère Agnès de Jésus. Enfin le 19 le volume a été envoyé à Santos et remis au chef
de la Compagnie de paquebots, par un exprès. [4] J'ai en mains les documents de la remise.
Hier papa est allé à Santos et aura des nouvelles sûres du drapeau». (Je viens de voir au journal
que l'«Auvigny» part aujourd'hui de Rio, 4).
Voilà donc qui est fait et bien fait avec grand enthousiasme, beaucoup d'amour,
beaucoup de gloire pour notre petite Sainte: elle doit être contente de ses Brésiliens. Nous
attendons les nouveaux échos de Lisieux. Mais, selon ma demande antérieure, la meilleure part
sera pour Dona Sebastiana et sa famille, pour Mgr. D. Duarte Leopoldo e Silva, comte Romain.
Et de nouveau nous sommes à l'oeuvre! et avec combien plus d'enthousiasme! Ma
lettre du 4 Nov. vous en disait quelque chose. Depuis lors ma Circulaire (ci-jointe) a été lancée
aux quatre vents du Brésil. Tous les évêques (une cinquantaine) l'auront reçue, deux journaux
déjà l'ont reproduite, et les réponses m'arrivent éloquentes et plus que consolantes. Son
Eminence m'a fait l'honneur de trois lettres en quelques jours et remis 200 $ 000 (environ 500
frs.). Quelques lignes de ces lettres ont été ajoutées [5] à ma circulaire: «Vous pourrez, avec
l'autorisation des supérieurs, dire que vous êtes chargé de recevoir les aumônes qui peuvent
être remises au Collège St. Ignace S.J. dans cette capitale». Et dans sa troisième lettre, en me
remettant sa généreuse offrande, Son Eminence écrit: «Je recommande mes affaires et mon
Archidiocèse à notre chère Petite Sainte, a fin qu'elle me obtienne toutes les grâces qui me sont
nécessaires pour diriger et défendre les intérêts et les affaires qui appartiennent proprement à
l'Archidiocèse». Et un P.S.: «J'ai actuellement besoin d'une faveur ou grâce pour mon
Archidiocèse: je la dépose entre ses mains».
Mgr. l'Archevêque de St Paul m'écrit: «J'ai entre les mains votre lettre du 11 Nov. et la
circulaire au sujet de l'offrande d'un reliquaire d'argent pour les ossements de la Petite Thérèse.
La circulaire je l'ai remise à Dona Sebastiana Egas que vous connaissez déjà et qui vous dira ce
qu'on peut faire à St.Paul». Or D. Sebastiana m'écrivat hier: «Mgr l'Archevêque m'a chargée de

travailler pour l'Urne, "pour compléter l'oeuvre", m'a-t-il dit lui-même. Et elle ajoute:
«Aujourd'hui 200 circulaires (mon tirage a été de 1.500) [6] ont été mises à la poste, adressées
aux personnes qui ont contribué à l'Hommage du Drapeau». Un paquet de 100 lui a été envoyé
aujourd'hui.
Du Ceará un curé (futur Carme, je crois) m'écrit: «Magnifique votre idée de la Caisse
d'argent pour les restes mortels de la petite Sainte, et par ce même courrier je vous remets "50
$ 000 reis" (environ 130 fr.) pour mon compte... J'ai fait un appel à mes paroissiens et je vous
remettrai leurs offrandes».
Le Rev. Père Bigorre, des Frères Prêcheurs, qui était à Lisieux les 10 et 11 Août
m'écrivait avant-hier: «A la lecture de votre article dans l'"Union" "Soeur Thérèse et le Brésil", je
n'ai pu contenir ma satisfaction non seulement pour votre manière de parler de la petite Sainte,
mais encore pour votre magnifique idée. Il y a trois jours j'ai pris possession de la charge de
Supérieur des Missionnaires Dominicains français au Brésil. J'arrive de France, et j'ai eu la
bonheur d'aller à Lisieux. .... J'y ai beaucoup prié pour le Brésil. Je dois tant à l'aimable petite
Sainte! .... Ici à Uberaba, la pluie de roses est torrentielle. Je travaillais jusqu'ici dans la vallée de
l'Araguaya, avec son [7] Excellence Dom Dominique. .... Là aussi Soeur Thérèse comble notre
Mission (d'Indiens) de grâces incomparables. Je l'appelle la Reine de l'Araguaya ou mieux la
Petite Reine, car la protection de la Ste Vierge est telle que les Indiens l'appellent la Reine de
l'Araguaya: Sr Thérèse sera donc la Petite Reine. ... Avec les Missionnaires de Minas, Goyaz et
Conception de l'Araguaya, je veux contribuer à votre oeuvre: c'est justice, si grandes sont nos
dettes. .... Que votre idée soit répandue par tout le Brésil.»
Notre evêque, Mgr Augustin Benassi que je suis allé aujourd'hui recevoir à la gare,
vient de me dire qu'il attribue à Soeur Thérèse la guérison d'une grave maladie qui l'attaqua icimême il y a deux ans. Il porte sa relique et sa médaille.
Ci-joint les paroles mémorables de Thérèse mises en musique par une Carmélite de
Rio, Soeur Joachim du St Sacrement, dont Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus (entrée au Carmel
avant de compléter ses 15 ans!) m'a remis plusieurs copies. La Mère Marie-Joseph, ex prieure,
vient de souffrir une opération au genou. Elle va bien maintenant.
[8] Depuis ma dernière lettre voici la liste des offrandes:
Mme. Botelho Egas
Dr. Henri Tanner

100 $ 000
100. 000

René Saboia (élève)

10. 000

Naïr Duque Estrada

15. 000

Cardinal de Rio

200. 000

Mme Ninita Accioly

20. 000

Division des Grands

50. 000

"

41. 000

"

" Moyens
" Petits

65. 000

[en marge: avant leur départ pour les Vacances.]
L'abbé Vital Guedes

50. 000

Jerôme Torres Lima

100. 000

Mme Aracy Amarante

27. 000

Palmeirina Tiramis

10. 000

? Anonyme ?

10. 000
___________
Total

798 $ 000

N.B. Le franc actuellement est à 380 reis (réaux) = 2.368 fr.
Le 19 Novembre j'ai envoyé à Paris, au Crédit Lyonnais, par l'intermédiaire de notre
père procureur des Missions, 5.333 f. 30, deux «contos», ou 2:000 $ 000 reis. Je continuerai
tant que vous n'y mettez pas le holá, une partie, bonne partie de 1921, j'espère. Quand l'heure
sera [9] venue de confier le chef-d'oeuvre à un grand artiste, français ou brésilien (j'incline pour
Brésilien) nous retirerons de la banque notre trésor arrondi par les intérêts et par un change
meilleur. J'ai écrit que j'attendais une direction nette de Lisieux. Je ne fais que commencer.
Que Soeur Thérèse nous bénisse et nous aide. Jamais sainte n'a été aimée comme
cette petite Sainte, parce que probablement jamais Jésus n'avait tant été aimé, ou aimé comme
il l'a été par Elle.
Qu'avec Elle la nouvelle année soit pour nous tous heureuse et pleine.
Père Henri Rubillon s.j.
P.S. Ci-inclus une Commande.

10.12.1920
à Soeur Marie Emmanuel (Nova Friburgo, «Fête de la Ste Maison de Lorette»)

Ma bien chère Soeur - P.C.
Lettre de Lisieux, le 6, du «désert», - lettre le 10, aujourd'hui, de la Maison de Thérèse,
ne la fête de la Maison de Jésus et de Marie, le Diamant ou, en 1887, avec sa Céline, Thérèse
recevait Jésus. Aujourd'hui c'est la communion éternelle «dans la demeure du Roi des cieux. ...
La sienne pour tous les siècles.» Et, coïncidence charmante, une lettre m'annonce que Thérèse
vient de pénétrer dans la maison des grands, au Cattete, palais de la Présidence. C'est la
présidente de ma [2] Commission de Rio qui m'écrit, Melle Marie Joseph Macieira: «Hier, à
notre réunion de tertiaires (du Carmel) j'ai rencontré Mme Sayão (mère de Mme Epitácio
Pessôa), je lui ai remis une de vos "circulaires": "Oh! tu ne te fais pas idée de ce que je Lui
dois!", m'a-t-elle dit. Profitant de ses bonnes dispositions je lui dis: "J'avais pensé à en envoyer
une à Laurita (Melle Epitácio, qui a accompagné son père à son voyage en Europe, 18 a 19 ans).
- "Oh! très biens, donne-la moi, elle sera enchantée; car la "petite Thérèse" est la patronne de
sa classe de catéchisme! Je veux te conduire au palais pour que tu voies l'apostolat qu'on y fait.
....» Vous voyez, ma soeur bien-aimée, la joie [3] du héraut. Communiquez-la vite à notre
«Petite Mère», Mère Agnès de Jésus. C'est un événement au Brésil. Il y en a d'autres. Ceux que
je communiquais le 5 en 9 pages- blok?
Le 7 une lettre du Ceará m'annonçait 500 $ 000 (cinq cent «mil-reis» - le «mil-reis» ou
mille réaux, je vous l'ai dit, vaut aujourd'hui environ 2 f. 65) et de bonnes espérances.
Le 8 une dame de Petrópolis, mère de 10 enfants, dans une précaire situation de
fortune m'offrait 100 $ 000, regrettant de ne pouvoir offrir 500 $ 000 pour avoir son nom gravé
dans l'«Arche»!
C'est vous dire, que la mine d'or est ouverte, et que [4] de nouvelles veines
m'apparaissent chaque jour! C'est vous dire aussi que ce succès est dû en partie à l'espoir, au
désir d'avoir son nom gravé dans l'urne. Donc, d'une manière ou d'une autre cet honneur doit
nous être accordé. Ma parole - peut-être téméraire - est engagée. Mais il nous suffira que, si le
travail ne peut être fait dans l'Arche, qu'une plaque d'argent ..... ou d'or y soit destinée, et
appliquée à l'intérieur ou à l'extérieur du couvercle. Je vous enverrai peu a peu les noms des
donateurs de 100 $ 000 (260 fr.), ayant renoncé - cédant aux supplications de mes Légionnaires
- à mes exigences de 500 $ 000! [5] Sommes-nous d'accord?
Car je ne sais plus sur (à) quelle somme fixer (borner) mes espérances. Vous me parlez
de 6000 frs, ou un peu plus. Je ne désespère pas de voir cette somme décuplée. Deux fois 6000
fr.! Et alors que ferons-nous? Il y a là, j'imagine, plus qu'il ne faut pour les frais de la châsse?
Pourriez-vous nous la céder? Autrement il nous faudra recourir aux pierres précieuses ou .... à

l'or. Je consens volontiers à destiner à la Cause une certaine somme; mais la plus grande partie
doit être réservée, destinée à l'Arche. Et dans ce cas les plans de l'artiste exigent une
modifications.
[6] Quant à notre fleuve d'or, je vous ai dit où je le fais détoucher: à Paris, au Crédit
Lyonnais, par l'intermédiaire de Mr. Narcisse Rabreau, rue de Sévres, 21 (un de nos frères
coadjuteurs). Je vous prierai de lui donner une direction sur la mode de placement, en compte
courant, ou à date fixe, selon vos besoins, urgents ou non. Je n'ai encore envoyé qu'un chèque,
5.333 fr. 30. Prochainement j'en enverrai un autre de la même valeur, plus ou moins, selon le
change. Le fr. est en relation avec Mgr. de Teil au Cherche-Midi, grand ami de feu le P.
Tournade. Mgr. lui-même pourrait diriger le frère, et peut-être prendre en mains l'affaire. [7]
De la sorte, il me semble que mon idée n'est pas mal conçue.
Finalement, je renonce à l'idée de faire exécuter au Brésil notre precieux reliquaire.
Les difficultés m'apparaissant assez graves pour désister d'y donner suite, d'insister près du
Carmel.
De nouveau, bonnes et douces fêtes de Noël, du nouvel an, du 2, 4, 10, 21 Janvier
1921. Et parlez à Thérèse de son
Humble Héraut Brésilien,
votre frère tout aimant
P. Henri Rubillon s.j.

[8] P.S. Si je ne me trompe, le P. Pitrou était jeune Père, en 1885, 80, ancien élève de
Villiers-le-Sec. J'ai failli alors entrer à la Délivrande où ma grande affection pour le cher Père
Peluf (?) me poussait. Survint la mort du P. Picot, Supérieur, et la Compagnie de Jésus me fut
indiqué par le P. Péluf lui-même. Deux ans de Séminaire précédèrent la décision finale.
Quant à la génisse et au veau, du P. Mario Silveira, ce sont de vivants quadrupèdes
offerts à Thérèse par ses paroissiens, qui, l'heure venue, seront transformés ..... en or!

31.12.1920
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 31-12-1920.

Ma très chère Soeur, P.C.
Avec vous et tout le Carmel de Thérèse j'achève l'année qui ne s'achève plus pour
notre sainte, pour tant de saintes de Lisieux, qui bientôt ne s'achèvera plus pour nous. Que celle
qui luira demain pour nous soit pleine pour le grand jour qui ne finira pas. Tous deux nous la
passerons dans la même tâche, n'est-ce-pas: la glorification par nos oeuvres, nos prières et ....
nos lettres de Soeur Thérèse, et par Elle du Bon Dieu. Restons toujours bien unis de coeur,
humbles «hérauts» de Lisieux et de Friburgo.
J'ai fait acheter à Rio un nouveau chèque de deux «contos» ( 2: 000 $ 000 reis). Au
change actuel il me donnera environ 4.600 fr. Je lui donne la même destination: Frère Rabreau,
rue de Sèvres, 21, l'ami de Mgr. de Teil dont je vous ai parlé. J'espère que vous lui aurez donné
[2] une direction sur le mode de placement, et mis Mgr de Teil au courant de l'affaire. Sous peu
nous aurons donc à Paris 10.000 fr. Au plus bas mot, une somme double est assurée, et j'espère
sur bons fondements, triple ou quadruple. Je réitère donc, et très sérieusement, le désir, la
demande de la châsse, si c'est possible. Et, au risque de changer facilement d'avis, je vous dirai
que le désir universel semble bien être que le travail se fasse au Brésil même. C'est l'avis formel
de Mgr. de Taubaté, D. Epaminondas Nunes de Avila et Silva, qui vient de me remettre une
nouvelle somme de 130 $ 000 reis. De Mgr l'archevêque de Diamantina, (Minas), j'ai reçu 80 $
000. De Rio, avant-hier (personnes inconnues), 210 $ 000. Des lettres de promesses - tous les
jours. Vous voyez donc que mes espérances sont plus que fondées.
Et la merveille de St Paul, sera-t-elle arrivée à Lisieux pour les fêtes de Noël? Sans nul
doute, vous l'aurez pour la Ste. Agnès! Gaudete!
Bien vôtre en N. S.
P. H. Rubillon s.j.

P.S. Pour l'expédition de l'urne, de la châsse, il n'y aurait pas plus de difficulté que pour
les drapeaux. Nous avons d'excellents artistes.

[3] Reçu de Balme 4 boites, d'une grosse chacune, de médailles métal. J'en attends 16
autres, annoncées par la dernière facture du 1er Décembre.

[Ajouté à la 1e. page] Je viens d'achever la lecture des oeuvres d'Elisabeth Leseur: c'est
l'abandon, la sérénité, l'amour, le zèle de Thérèse qu'elle connaissait et aimait, et dont il est
question dans les Lettres sur la Souffrance. Que c'est beau et séduisant!

1921

21-1-1921
Télégramme

Carmel de Lisieux
Merci chasse rebillon.

13.2.1921
à Soeur Marie Emmanuel

[...]
Vous me direz plus tard l'effet du déploiement du drapeau, sorti de son coffret, et des
peintures de l'album, travail d'une de vos Soeurs de Sion. Le bois ou les bois de l'écrin sont
peut-être les plus riches du monde, tous de l'Etat de St Paul. Au Havre on les payait autrefois
2.000 fr. le mètre cube! Je vous donnerai les noms plus tard. Demain je vais à St Paul [...]. On
m'attend pour me remettre des aumônes: je compte sur de bonnes et grosses surprises. Le fait
est que le mouvement «in odorem» autour de Thérèse est incroyable. Nouvelle lettre
d'évêque, le dernier sacré de nos 53 évêques, sans compter les préfets apostoliques. Elle est
magnifique... Et que de grâces! Pas de jours sans lettres. Friburgo va battre Lisieux. Pour ma
part, 225 lettres pendant les Vacances.

J'espère recevoir par le «Lutetia» entre hier ou l'«Auvigny» qui arrive le 14 le dessin du
Reliquaire, grâce à ma dépêche de 19 Janvier. Mon dernier envoi au P.Gibert, 2 Février, 4
contos, 8.771 fr (le franc était monté à 456 reis, il est aujourd'hui à 480) me donnent près de
20.000 fr. en Bons de la Défense. A mon retour je compte envoyer un 4e chèque.
[Ajouté à la première page:] Mr l'abbé Conrado Jacarandá, secrétaire de Mgr l'évêque
de Nichteroy (100 $ 000 pour l'Urne) se recommande aux prières du Carmel.
[...]

24-2-1921
à Mère Agnès

Nova Friburgo, 24-2-1921.
24-2-1896!
Ma Révérende Mère
et bien chère Soeur. P.C.

Je ne sais trop par où commencer cette lettre, si nombreux et si vifs sont les
sentiments qui envahissent mon coeur et affluent à ma pensée. Hier, à St Paul, où j'étais allé
chercher une cinquantaine d'élèves, c'étaient des coeurs qui vibraient à la lecture de lettres
venues de Lisieux, les vôtres, ma Mère chérie: lettre à sa Grandeur, Mgr. l'Archevêque, lettre à
Mr. le Consul, - lettre annoncée (non encore reçue) à Melle Egas, - lettre que l'on me
réexpédiait de Friburgo. Et nous étions là réunis, plus heureux encore des joies dont vos lettres
étaient messagères que des nôtres propres, si intenses pourtant à la lecture de vos pages si
affectueuses et si vibrantes de reconnaissances. Et tous nous nous disions bien payés de nos
travaux aimés, animés aux nouveaux si pleins de promesses. Une certaine fatigue m'empêche
hélas! de me livrer à mes effusions.
[2] A vous décrire l'enthousiasme qui règne à Saint Paul pour «notre commune petite
Soeur», je remplirais des pages. Le fleuve d'or déborde, parce que de tous les coeurs déborde
l'amour. Les joyaux d'or et d'argent, les pierres précieuses commencent d'apparaître, v.g. un
encrier d'argent massif de 1 kilo 255 gr. Merci, ma Mère, de votre générosité pour moi: lettre,
relique, photographies et le joli paquet de cinq pochettes.

Aujourd'hui la «petite Mère» de Thérèse se réserve toute pour l'inséparable
compagne de la «petite Thérèse», celle qui lui faisait du pain bénit; qui l'accompagna à Rome;
qui par Elle (et par vous) fut attirée dans l'Arche sainte où, il y a 25 ans, elle aussi devenait
l'Epouse de Jésus, et un an plus tard assistait en larmes au vol de la Colombe; qui, devenue le
Fra Angelico de sa petite Soeur, l'aide si puissamment à semer ses roses: Céline, devenue Soeur
Geneviève de Ste Thérèse, puis Geneviève de la Ste Face rend aujourd'hui ses actions de grâces
pour ses 25 ans de vie religieuse, «cet abîme dont elle ne peut sonder la profondeur», pas plus
que sa [3] petite Soeur le sien. Et pour elle, de bien grand coeur, j'ai offert le St Sacrifice, abîme
sur l'autre abîme, «abysmus abysmum invocat».
Et maintenant j'attends le dessin du «Reliquaire» que je désire faire exécuter au plus
tôt pour parer à toute éventualité. Le mouvement est si puissant et si universel qui pousse sur
les autels notre sainte bien-aimée! On me dit que les meilleurs artistes sont à St Paul, j'hésite
donc encore entre Rio et cette ville. Je compte consacrer au petit chef-d'oeuvre une vingtaine
de «contos» (près de 50.000 fr.), sans compter l'or, l'argent et les pierres précieuses dont j'ai
parlé. «Rien de trop beau pour Soeur Thérèse!»
Pendant mon absence, mon Père Recteur (très dévot lui aussi de Soeur Thérèse: il m'a
remis pour la châsse 5000 $ 000 reis), a reproduit les deux photog. que vous m'envoyiez: je
vous en remets un exemplaire.
Que se réalise, Mère Vénérée, votre affirmation si catégorique à mon endroit, cet
embrasement d'amour qui me rendra moins indigne de tant et si douces amitiés. Je bénis de
coeur toutes les chères épouses de Jésus.
P. Henri Rubillon s.j.
9.4.1921
à Soeur Geneviève

Nova Friburgo, 9 Avril 1921.
9 Avril 1888!

Ma bien chère Soeur, ...pour sa Sainte [?]
Geneviève de la Ste Face,
J'ai la tête et le coeur si pleins de choses que je ne sais vraiment par où commencer
ma lettre: l'anniversaire d'aujourd'hui, qui fit couler tant de larmes autour de Thérèse, le
brisement d'âme qu'elle ressentit elle-même, la séparation des deux soeurs «inséparables»,

toute cette scène si vivante encore au coeur de la «Céline chérie», que j'aimerais à retracer ici; la lettre du 14 Mars, si fraternelle, si délicate; - le pétale de rose tombé des mains défaillantes
de la future «semeuse de roses» dans celles de sa soeur pour . .... passer dans les miennes!
Soeur Thérèse disait qu'il vaut mieux conserver précieusement tous ces parfums plus du ciel
que de la terre et s'en embaumer l'âme: je suis son conseil, et je dis simplement au «doux
écho» de son âme: .... Merci!!
[2] Vous êtes sortie de votre grand silence autorisée par votre Mère vénérée, «la
petite mère» de Thérèse et .... la nôtre: à elle aussi Merci! Les soeurs aimées de notre petite
sainte s'ingénient à payer au héraut brésilien ses pauvres travaux. En vérité, en vérité, elles y
ont pleinement réussi. Je n'arrive pas à séparer celles que Dieu a si bien unies, saints parents,
filles dignes d'eux, idéal de toutes les familles chrétiennes, charme et force de tant d'âmes.
Pardonnez-moi, ma Soeur, si je blesse votre modestie: c'est Lui qui a fait ces grandes choses, si
grandes que je me demande parfois comment le coeur des trois survivantes de Thérèse y peut
résister. Dans toutes ces merveilles qui vous arrivent des quatre coins du monde n'y a-t-il pas
vraiment plus qu'il n'en faut pour «mourir d'amour» ?! Et les soeurs de Thérèse vivent encore,
soutenues par leur Petite Soeur, comme la Mère de Jésus par Jésus, après l'Ascension! Mais je
coupe court à ces élans, à ce coup d'aile que me donne quelquefois ma poétique petite Soeur
dans mes lettres, et qui, je l'avoue (on me le dit) font quelque bien. [3] Avec la «petite soeur
d'âme» ce n'est qu'une petite effusion.
Demandez au bon Dieu qu'il me fasse bien de la famille, digne de toutes ces chères
adoptions si douces à mon âme.
Votre humble frère en Jésus et Thérèse, qui vous bénit de coeur.
Père Henri Rubillon s.j.

P.S. Jamais Soeur Marie Emmanuel de St Joseph ne me dit mot de la santé de mes
trois Soeurs: avec leurs 61, 59, 51 ans sont-elles toujours vaillantes (physiquement) sous les
austérités du Carmel, le poids du gouvernement, la peinture et le dessin et .... les occupations
de Soeur Marie du Sacré-Coeur que j'ignore? Celle-ci pourrait peut-être m'en dire quelque
chose, à son tour ?!

9.4.1921
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 9 Avril 1921.
9 Avril 1888.

Ma bien chère Soeur Marie Emmanuel,
P.C.

J'achève de remercier notre «Céline», ses lignes fraternelles, le précieux pétale! J'y ai
mis tout mon coeur, avec une sourdine, pour ne pas blesser ses oreilles: c'était un afflux de
pensées et de sentiments contre lequel je devais réagir. Mais pourquoi ce désir de vous
«effacer», cette crainte de «déflorer?» N'êtes-vous pas l'aînée de mon second «trio»? N'êtesvous ma correspondante très dévouée et très chères, l'écho de ces «trois âmes»?
Ma dernière lettre est du 24 Mars. Depuis lors c'est un assaut de Lisieux: câblogramme
du 28 (8h.30 - 13k.35), «Dessin expédié par Argo». Lettre du 3 Avril (8 Mars): photos de la petite
châsse et directions claires pour l'exécution. Direction aussi pour l'Edition portugaise ou
brésilienne. A ce sujet je vais encore écrire au P. Cabral (Bahia) ex-provincial du P. Santana. [2]
L'impression que donne la simple photographie est déjà bien bonne. L'«Argo» est annoncé pour
la fin du mois. J'espère que la douane ne me fera pas trop attendre le dessin.
Le 4 Avril, nouvelles lettres (14 Mars), la vôtre, celle de Soeur Geneviève, et le reste. «Il
faut faire vite», dite-vous. C'est bien mon désir, et je fais tout pour hâter l’entrée de mes
capitaux. En juin j'espère avoir une idée approximative des sommes dont je pourrai disposer et
.... commencer les travaux. Sera-ce tard déjà? Et si nous n’arrivions pas à temps, tout serait-il
perdu? Le provisoire est-il impossible?
Je me réjouis de la part que la Compagnie de Jésus prend à la Cause. Il me suffit d'être
l'un de ces hérauts, et que ces hérauts soient fils d'Ignace comme moi.
Je n'ai pas encore écrit au P. Vita (est-ce bien cela?) Santo Antonio do Pinhal que je ne
connais pas (je vais m'informer).
Les 12 «contos» envoyés au P. Gibert me donnent déjà 27.144 fr. 85. La marée monte
de plus en plus, ignorant encore les trésor cachés qu'elle m'apportera. Les evêques continuent
de répondre à mes [3] lettres (14 déjà) et en termes si chauds. L'evêque de St Charles (São
Carlos do Pinhal), St Paul, a ordonné une quête dans toutes ses paroisses et maisons
religieuses. Et notez que c'est un des plus riches diocèses du riche état de St Paul. Comme je
suis bien payé de mes 51 lettres épiscopales, 45 en Mars.
Aujourd'hui je reçois une lettre du Ceará (Aracaty) d'un Monsieur qui me propose
deux journaux rédigés par lui, pour propager au Nord du Brésil le culte béni. Il réclame une

lettre, un appel dans le genre de celui que j'ai donné à l'«Union»; je vais le satisfaire. Mais
vraiment j'aurais besoin d'un secrétaire, car je ne peux négliger mes 100 élèves et plus
d'Histoire et de français.
Mes petites photos (tableau de Céline) ont du succès; plus de 400 déjà à 400 reis
chacune. Je les ai fait développer à Rio par un bon artiste, 18 x 24, à 10 $ 000 et peintes à
l'huile, à 50 $ 000, pour 600 $ 000 déjà. J'ai fait dorer deux grosses déjà de mes petites
médailles patiné, à 500 reis chacune (1 franc). [4] Aujourd'hui je reçois le millier d'images de
Mère Agnès de Jésus. Merci! Mais je les trouve bien réussies! Combien coûtent-elles, j'en
commande 1.000.
Et voilà un courrier de plus! Tranquillisez-vous au sujet de mes forces, de ma santé.
Elle est assez bien remise du choc de 1918, n'ayant qu'à m'épargner un peu plus que je ne le
désirerais. Vos prières me soutiennent, multiplient ces forces, continuez.

Bien vôtre en N.S.

P. Henri Rubillon, s.j.

28-4-1921
à Mère Agnès

Nova Friburgo, 28-4-1921

Ma Révérende et bien chère Mère,
P.C.

Ma dernière lettre, lettre double (Soeur Geneviève de la Ste Face, Soeur Marie
Emmanuel) porte la date si chère à nos coeurs du 9 Avril. Le 12 je recevais du Havre (Cie
Mondiale de transports) le connaissement (sic!) du Dessin de la châsse. Le 24 l'«Argo» entrait à
Rio avec la précieuse caisse, et la personne de confiance, à qui j'avais confié le connaissement,
me télégraphiait me priant de lui remettre avec urgence la facture consulaire. Or la facture
consulaire ne m'a pas été expédiée dans la lettre du Havre. J'ai prié mon ami d'en prendre la
responsabilité jusqu'à l'arrivée du document exigé, et j'attends ici l'arrivée du Dessin. Je vous
prie donc d'avoir recours à la Compagnie Mondiale pour l'expédition de cette facture, avant six
mois. [2] Pendant ce temps j'ai fait voir et apprécier par des connaisseurs la photographie reçue
de Lisieux. J'en ai envoyé la description à d'autres personnes, la photo n'étant pas assez nette
pour en tirer des copies. La première impression, celle de mon Père Recteur, n'était guère
encourageante: «On ne vous fera pas ce travail au Brésil». Le 20, je reçois de St Paul, la ville de
la «Merveille» qui vous a décidé, ma Mère, à nous confier l'exécution de la petite châsse, - je
recevais de Dona Sebastiana Egas (qui attend toujours la lettre annoncée de la «petite Mère»
de Thérèse), la directrice des travaux du drapeau, les lignes suivantes:
«Papa, (homme de grand goût artistique et de beaucoup de relations à St Paul) après
lecture de votre lettre et avoir admiré la description du dessin, est d'avis que ce travail doit être
exécuté à Paris, sous la direction de l'auteur du projet. Au Brésil, dit-il, pour ce genre d'art, nous
n'avons pas d'éléments qui nous permettent l'exécution d'un chef-d'oeuvre. Pas de fonderie
qui possède tous les recours nécessaires. En tout cas ce travail serait extrêmement coûteux et
n'aurait pas l'heur de satisfaire. [3] Ici à St Paul, tous ceux qui s'intéressent pour la «Merveille»,
celle de l'Urne, partagent le même avis. Quant à moi, dit Dona Sebastiana, j'aurais grand plaisir
à voir exécuter ce joyau dans notre chère patrie, mais de bon gré et très joyeusement je sacrifie
ce plaisir au désir, qui prime tout, d'avoir une vraie Merveille qui sera bien nôtre, qui sera du
Brésil».
Devant ces affirmations, ce changement d'opinion, quels seront nos sentiments? Je
vous avoue que le miens n'ont pas été douloureux. Je regrette le travail que vous vous êtes
donné en vain pour faire plaisir à vos amis du Brésil. Mais j'admire la loyauté et le
désintéressement de ces vrais amis. Et tout bien considéré, je suis persuadé que Soeur Thérèse
y gagnera en art et richesse, ses soeurs et son frère du Brésil es repos et en peine. Les offrandes
s'élèvent à 17 «contos». Les «contos» me donnent à Paris plus de 35.000 francs. Mille francs en
France correspondent, s'ils ne dépassent pas, au «conto» brésilien; 35.000 fr. représentant par
conséquent 35 contos au-lieu de 17. Et nous sommes en pleine campagne!
[4] Et maintenant je suppose que votre artiste possède l'original dont il nous a envoyé
une copie. De cette copie, je ferai tirer des photographies que je répandrai entre nos amis. Le
dessin et tous les frais d'expédition seront à nos frais, et servira ainsi à intensifier la
propagande. Si la réexpédition s'imposait, vous me le feriez savoir. Pendant ce tempos, en
attendant la fin triomphale de notre campagne, vous commencez de réaliser le magnifique
projet, en prenant pour base une somme de 50.000 fr., mais avec la très grande possibilité

d'une somme double. Un evêque a imposé une quête dans son Diocèse, pendant tout ce mois.
L'archevêque-primat de Bahia a fait ouvrir une souscription. Celui de Ste Marie (Rio Grande do
Sul) a chargé une demoiselle française, Melle Marie Philbert, (qui m'écrivait hier, et que vous
pourriez voir en Juin), de recueillir des offrandes. Elle m'annonce 600 francs. Vingt évêques ont
déjà répondu à mon appel en termes magnifiques qui ont fait parler la presse, etc. etc. etc. [5]
Ce contre temps, dû à un peu de précipitation de notre part, sans idée nette ici de ce qu'on
projetait à Lisieux, où l'enthousiasme pour le drapeau de St Paul a fait confondre ciseleurs sur
bois et orfévriers, ce contre temps, dis-je, aura eu son bon côté, que vous voyez comme moi, et
qui ressort clairement des pages précédentes.
Je me raccomande à nouveau à vos prières, Mère aimée et vénérée; mon courrier
devient énorme, un vrai courrier de Lisieux et j'éprouve quelquefois les ..... éreintements de
Soeur Marie Emmanuel. Mais je suis si bien payé de ma peine. Que de personnes comptent sur
les prières du Carmel de Lisieux. Le temps me manque pour les énumérer.

Votre frère en Soeur Thérèse, qui, bien de coeur, bénit ses chères Carmélites de
Lisieux.

Père Henri Rubillon s.j.

27.5.1921
à Mère Agnès

Nova Friburgo, 27-5-1921

Ma Révérende et bien chère Mère,
P.C.

Les 25 et 26 Mai 1921, resteront mémorables dans l'histoire de la «Petite Châsse» de
Soeur Thérèse. Double assaut de câblogrammes à Friburgo, au quartier-général du héraut

brésilien de la «Petite Reine», du héros de la 9e. Croisade pour la conquête d'un autre Saint
Sépulcre! Assauts dont l'unique but, si je ne me trompe, était bien de laisser aux Croisés
Brésiliens tout l'honneur de la conquête. Assauts, par conséquent, de délicatesse du coeur
généreux de la «petite Mère» de Thérèse. Et, pour les motifs que je dirai, le Brésil, par la voix de
son héraut, a repoussé ces assauts!
Mais la comédie a eu sa petite part dans ce drame en deux actes. Voyez plutôt.
Premier câblogramme, premier acte, commencé à Lisieux à 12 hs le 25, [2] a achevé à Friburgo
à 14hs 43, ainsi conçu: «Faites classe en bois des îles» (sic). Sans être OEdipe, j'ai vu résoudre
ainsi l'énigme télégraphique: «Faites châsse en bois Brésil». Et alors sont venus les
commentaires. Le câblogramme est la réponse à ma lettre du 28 Avril, par laquelle je déclarais
à Lisieux notre incompétence en ce genre de travaux, l'impossibilité d'une parfaite exécution du
dessin français, connu suffisamment par la photographie reçue. «Vous refusez un travail en or
et argent, faites-le en bois, en ces bois magnifiques du Brésil où nous avons tant admiré la
richesse et l'art. «Et reliqua». J'ai pensé alors à répondre par la même voie, j'en ai été dissuadé.
Deuxième acte! 11 hs 40 p.m., 25 - 9h. a.m. 26: «Chasse bois et ivoire». Sans énigme
cette fois, mais où j'avouerai que malgré tout le sourire a eu sa part. Ce magnifique dessin, sorti
enfin de la douane il y a deux jours, nos chères Carmélites veulent absolument à tout prix, [3]
que nous l'exécutions ici! Aimable, trop aimable opiniâtreté d'âmes fraternelles insuffisamment
au fait de notre situation. La voici aussi claire et sincère que possible. Pour vous, châsse en bois
et ivoire = châsse en or, argent et pierreries. Pourquoi? Parce que vous êtes encore fascinées
par la richesse de nos bois précieux, d'un côté, et de l'autre par l'exécution artistique du travail
de St Paul. Malheureusement les appréciations brésiliennes se sont pas les vôtres. Bois sera
toujours bois quelque riche qu'il soit. Quant à l'ivoire que vous avez pensé y ajouter, la chasse
aux éléphants est inconnue ici, et pour cause: les intéressant pachydermes «que la nature a
trempés, avec défense d'y servir (?)» n'existent pas de ce côté de l'Atlantique. Impossible donc,
pour ces deux motifs, de proposer aux Brésiliens les substitutions de Lisieux. Ce serait une
cruelle déception! Pas d'autre solution par conséquent que celle que je vous ai câblée hier à
Midi en deux vers (rimes fausses) de 7 et 6 syllabes:
«Brésil veut châsse Paris,
Or, argent, pierreries!»
[4] C'était le 3e Acte. Le 4e est cette lettre, ce sont ces pages et les explications qu'elles
vous donneront dans un mois. Et ce sera le 5e et dernier acte, un drame complet avec sa part
d'humour. Dans la certitude que vous aurez que ce dénouement, que vos amis du Brésil, (très
reconnaissants de l'honneur que leur a fait Lisieux en leur donnant sa châsse précieuse, de
l'honneur de l'exécution qu'il y voulait ajouter) acceptent de plein coeur, était le seul possible,
avec eux vous l'accepterez comme tel. La générosité brésilienne vous donne l'assurance d'une
somme plus que suffisante pour l'exécution du riche chef-d'oeuvre qu'ils désirent. Vous pouvez
compter sur 100.000 francs.

Quant au dessin, après en avoir tiré une ou plusieurs photographies, nous pourrons
vous le réexpédier, mais plus simplement: en cylindre de carton par la poste. Sous peu vous
aurez oralement par Melle Marie Philbert des explications complémentaires.
Votre frère en Thérèse et Jésus
P. Henri Rubillon s.j.

9.6.1921
à Mère Agnés

Nova Friburgo, 9 Juin 1921.
9 Juin 1895!

Ma Révérende et très chère Mère,
P.C.

J'ai reçu avant hier la dernière lettre de Sr. Marie Emmanuel, 12 Mai, avec la facture de
ma 2e Commande, 20 Mai, et une lettre du Père Gibert, 14 Mai, me communiquant réception
de mes chèques. «Pour Soeur Thérèse et pour vous nous ferons tout notre possible». Ci-joint
nouvelles lettres épiscopales. Le «São Carlos» continue de publier les listes d'offrandes, 1.077 $
000 déjà. L'évêque de Campinas, voisin de St Charles, imite cet exemple, et Campinas est un
des plus riches Diocèses du Brésil!
J'ai fait tirer des photographies excellentes du Dessin, 22 x 12 pour Nos Seigneurs les
évêques, et en carte-postale pour les autres amis de Thérèse. Je vous en enverrai des
exemplaires. Sous peu j'enverrai un chèque pour Bar-le-Duc.
Votre humble héraut du Brésil.
P. H. Rubillon s.j.

[au marge]

Aurons-nous bientôt le dernier procès des Vertus, la Vénérable Thérèse?

[au retro de la 1e. page]
Voulez-vous que je vous renvoie le Dessin? J'attends une lettre. De Bahia, liste de 21
chanoines et Monseigneurs... 245 $ 000.

[2] J'ajoute quelques lignes à ma lettre.
On a hâte à Lisieux, me dit et répète Soeur Marie Emmanuel, d'avoir mon avis ou
notre avis sur le Dessin, et je ne crois pas l'avoir encore exprimé. Mais vous aurez bien deviné
que sa beauté même a été une des choses qui nous ont fait reculer devant l'exécution. Oui
l'effet est très beau, l'esthétique parfaite et le travail se prête à une grande richesse. C'est donc
ce dessin, sans modifications, que nous désirons voir exécuter à Paris. Et j'aurais plaisir à avoir,
si c'est possible, une évaluation de son prix, abstraction faite au-moins des pierres précieuses
qu'on peut y faire entrer, sans trop de surcharge, tourmalines, rubis, diamants. D'ailleurs je
pense à un nouvel appel pour l'offrande de pierreries, ou même l'achat de pierres précieuses
brésiliennes, que l'on m'a conseillé, et que je pourrais vous faire parvenir assez facilement. Je
vous prie donc de me satisfaire en ce point et de me suggérer de bonnes idées.

2.8.1921
à Soeur Geneviève

Nova Friburgo, 2 Août 1921 !

Ma bien chère Soeur,
P.Ch.

Ma dernière lettre à Soeur Marie Emmanuel porte la date du 22 Juin! Il est vrai que
celle de Sr. marie du Sacré Coeur est de date plus récente, 7 Juillet, et qu'elle faisait quelque
allusion, ce me semble à vos derniers courriers. Si non j'aurais à répondre a 6 lettres! Jamais
vous n'aviez connu pareil retard avec votre héraut brésilien! Et cependant quel travail
d'argumentation, quels assauts à la place forte de Friburgo de la part du héraut de Lisieux,
n'est-ce pas? Tout cela pour .... capituler le 17 Juin, après un long siège d'un mois! Votre
exclamation de la lettre du 17, après la dernière (...?) de la carte du même jour: «Alors, il faut
nous rendre!», je vous l'avoue, m'a fait sourire, méchant que je suis. [2] Mais ne souriez-vous
pas vous-même, en ajoutant aussitôt: .... «puisque le Brésil renie ses bois superbes, et que ....
les éléphants n'émigrent pas chez lui!» Le dessin original est de retour à Lisieux, - vous comptez
sur nos 100.000 fr. pour faire du très beau, et les meilleurs artistes de Paris sont mis par vous
en concurrence pour la Châsse de .... la Vénérable Thérèse! Votre défaite s'achève donc par un
chant triomphal auquel, moi le vainqueur de Lisieux, de tout coeur je m'associe aujourd'hui. Le
vrai vainqueur n'est-il pas celle pour laquelle nous collaborons si unis?
La grande nouvelle court déjà le Brésil, avec mes lettres et les journaux amis. Oui, «ce
prélude du triomphe définitif encouragera zélateurs et zélatrices et grossira la caisse
Thérésienne» du P. Rubillon. Elle en est à ses 24 «contos» d'entrées, et le mouvement
s'accentue, les promesses certaines, les espérances fondées sont magnifiques, et le change
nous favorise avec une certaine baisse du franc, de 800 à 680 reis. [3] Juillet s'est achevé par
trois dons magnifiques: 1:300 $ 000 de l'évêque de St Carlos do Pinhal, - 570 $ 000 de Mgr de
Taubaté, - 550 $ 000 du Père Mario Silveira (28 et 31 Juillet). Les promesses sûres et généreuses
sont les suivantes: FF.Maristes français et leurs collèges - Archevêque de Bahia - évêchés de
Garanhuns (Pernambuco), Caceres (Matto Grosso), Campinas (St Paul) - Commission de Rio Commission de St Paul (Da Sebastiana) - Pères et Soeurs de St Dominique - Pouso Alegre,
Pelotas, Bagé (Rio Grande do Sul) - Palais du Cattete, Présidence - Fortaleza (Ceará) - Araçá
(Minas) - Journal «Estrella do Mar», Macaty (Ceará) - Journal «A Cidade» (Rio Grande do Norte)
- e varias pessoas particulares (d'autres personnes particulières). Restent les nombreuses
espérances.
Et voilà, mes Soeurs du Carmel de Lisieux, le petit bouquet, qu'en cette date
mémorable, le Brésil offre à Soeur Thérèse, en payement de ses «roses». Elles continuent à
tomber sur le Brésil, ces roses de choix, les faits sont nombreux, j'en ai bon nombre de
documents que je n'ai pas le temps de vous envoyer, mais c’est peu en comparaison de la
réalité. [3] Je recevais ces jours derniers la relation d'un songe symbolique d'une personne très
pieuse, grande zélatrice de notre sainte, très digne de foi: Une nuée de roses, illuminée par de
magnifiques rayons, qui se précipitait du ciel sur le Brésil, symbole pour elle des innombrables
faveurs de la douce Semeuse de roses pour les innombrables clients qu'elle a en ce généreux
pays.
A vos prières, mes Soeurs bien-aimées je recommande: Melle Noemi Pompeu et sa
vocation religieuse, à la veille d'une solution (il y a plus de 30 ans qu'elle attend et souffre) - Mr

Pio Ottoni, jeune avocat, grand zélateur de Sr. Thérèse - Mgr. Epaminondas et sa santé - Notre
Mission, toutes ses oeuvres et sa visite au nom du T.R.P. Général par le R.P.Renaud, provincial
du Mexique - cette maison, qui vient d'échapper à une crise de grippe qui a transformé le
collège en hôpital, deux cas graves que Soeur Thérèse a résolus (j'y ai passé un peu) - Da
Sebastiana et ses intentions, ses 21 auxiliaires admirables - Da Marietta Ribeiro - Da Stella
Alencar (700 $ 000), qui vient d'avoir un bébé deux mois avant le terme, baptizé avec les noms
de Louis Joseph, comme le fut l'an [4] dernier une petite fille, Zélie, selon ses promesses.
(l'enfant, le petit Louis est mort, laissant l'admirable mère très consolée). Je serais bien heureux
si la Rev. Mère Prieure lui envoyait une image de Soeur Thérèse avec ces mots:«A la pieuse
Mère de Zélie et de Louis Joseph, Dona Stella, la si fervente zélatrice de Soeur Thérèse», ou
autres termes - Da Othylia (...?) etc. etc.
Et voilà, ma Soeur bien-aimée, mon souvenir du 2 Août et du 15 Août 19.21. Priez
pour...
Votre héraut brésilien
P. H. Rubillon, s.j.

P.S. Vous désirez ma présence et vous y insistez. Cela dépend peut-être de vous, de
vos prières, de vos industries fraternelles, d'une occasion de voyager en France concédée ou
fournie par notre T.R.P. Général. Je me laisserais faire. Mais en prendre moi-même l'initiative,
pas jusque-là. Je suis déjà si bien payé de mes travaux. J'ai une autre idée, devinez laquelle.....
Faire décerner à Soeur Thérèse, même en passant par moi . ... La Croix de la Légion d'honneur !!
Mr le Consul de St Paul, que vous connaissez, et qui vient de me faire remettre 100 $
000, l'a épinglée l'an dernier sur la poitrine de la Mère Provinciale des Soeurs de St. Joseph
d'Ytú.

[5] Prière de m'envoyer des roses du 30 Sept., un petit paquet, si possible!. Avez-vous
reçu ma demande de reliques?
J'ai reçu de Boumard les 48 grandes héliogravures oubliées l'an dernier. Prière de
communiquer à Bar le Duc que je paierai sous peu.

[ajouté à la première page] Les lettres épiscopales ont-elles été envoyées à Rome?

2.9.1921
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 2-9-1921

Ma bien chère Soeur,

P.C.

Nous voici en Septembre, le mois de Soeur Thérèse: Naissance à la vie religieuse,
naissance au Ciel, - 24 années de vie terrestre, d'exil, bien payées par 24 années de vie céleste,
de gloire; et bientôt le centuple sur la terre même, dans deux ans je suppose, 50e anniversaire
de sa naissance, 100e de son «roi chéri», Mr Martin! Quelles coïncidences pour ceux deux, pour
nous! C'est le grand document dont je me sers, que je fais valoir pour enthousiasmer mes
Légions.
Quant aux pierres précieuses, oui c'est bien toujours mon désir d'en [2] faire ici un
achat, à meilleur marché qu'en France, mais pas avant de savoir les prix exigés par vos orfèvres
de Paris, leur devis, et les sommes plus ou moins exactes dont je puis disposer. Je désirerais
encore savoir quelles espèces de pierreries vous désirez: saphirs, rubis, tourmalines,
améthystes, topazes, etc.? et quelle quantité. Je voudrais y consacrer au moins 10 «contos».
Mon dernier chèque, envoyé au P.Gibert, me (corrigé: nous) donne à Paris, en bons de
la Défense: 50.500 fr (intérêts compris). C'est la moitié de la somme promise, l'autre arrive
assez vite (3 contos en Août), et une quinzaine de «contos» (1) (en bas de page: (1) Le «conto»
aujourd'hui vaut 1.538 fr) sont déjà réunis en divers centres. Restent les bonnes surprises qui
sont fréquentes.
On me prie de recommander à vos prières: un séminariste de Nictheroy - un prêtre de
Minas - Mgr de Corumbá et son Diocèse (3 prêtres seulement!) - Da Sebastiana et ses
intentions [3] etc.etc.etc. Inutile d'y ajouter le héraut du Brésil, ses Légionnaires, sa Croisade, ...
son âme, et la Visite de notre Mission par le R.P. Marcel Renaud, envoyé du T.R.P.Général.
Bien vôtre toujours, en union à notre chère Vénérable.
P. Henri Rubillon SJ.

P.S. Avez-vous oublié ma demande de reliques? - J'attends que le franc baisse un peu
pour acquitter ma dette avec Bar-le-Duc, de Bercegol, etc. J'ai l'argent en caisse.. N'oubliez pas
les roses du 30!. J'ai hâte d'avoir le texte du Décret du 14 Août. Votre caissier pour la châsse, à
qui vous aurez recours maintenant, est donc le P. Gustave Gibert, 21, rue de Sèvres. Je suis
entré au Noviciat, 13 Novembre 1888, avec son frère aîné, P. Frédéric, parisiens comme ma
chère correspondante, élèves de Vaugirard.

1922

23.1.1922
à Soeur Marie Emmanuel

[...]
Nos affaires vont très bien, et les 100.000 fr. sont très sûrs. Thérèse y aide par des faits
prodigieux que je remets à une autre fois. Hier, Da. Clotilde de Medeiros (Bagé, Rio Grande do
Sul) me remettait un chèque de 2:025 $ 000, précédé déjà par un de 600 $ 000. Da Laurita
Pessoa m'écrivait le 10 de la Présidence m'annonçant son offrande pour le jour prochain de son
anniversaire.
[...]

15.2.1922
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 15-2-1922.

Ma très chère Soeur.

P.C.

Votre lettre (petit format) du 15 Janvier m'est arrivée la veille de mon anniversaire de
naissance, le seul qu'on célèbre au Brésil. 56 ans! poids énorme qui devrait bien courber la tête
altière de votre «héraut» de l'émotionnante photographie. Vos lignes à ce sujet m'ont fait
sourire, surtout le .... «Nous pratiquons la vertu!» de vos petites Thérèses de Lisieux. Au-lieu de
sourire la «petite Thérèse» du Ciel (qui doit «descendre» si souvent au Monastère) n'aura-t-elle
pas fait les gros yeux?!
Vous savez maintenant par ma lettre du 24 Janvier si j'ai ou non pris au sérieux la
question du voyage. [2] Depuis j'ai même écrit a D.Epaminondas de Taubaté, avec toute la
discrétion possible. Il est toujours assez souffrant, mais il peut me donner des informations. Le
plus simple ne serait-il pas que vous écriviez au Nonce, Mgr. Gasparri, qui me connaît, que j'ai
accompagné de Rio à Friburgo pour nos Prix de l'an passé. Ce doit être le mieux informé des
mouvements Episcopaux. Mais attendons encore.
Thérèse nous a donné, et s'est donné, un Pie: le Xeme de ce nom a introduit sa Cause,
le XIeme la mettra sur les autels, et à l'époque prévue dans doute, n'est-ce pas? Benoît XV l'y
aidera par tout ce qu'il a fait pour Elle, par ses prières plus encore que par son hymne du 14
Août.
Vous ne me parlez plus de notre châsse? Est-on toujours dans les projets et les
maquettes à Paris? Les 100.000 sont de plus en plus sûrs quoique [3] non encore encaissés.
Depuis le 24 Janvier: 200 $ 000 du Président de l'Etat de Minas, par l'intermédiaire de Mère
Marie Odile, Prieure des Dominicaines; - 100 $ 000 de Melle Noemi et Alba Pompeu (Ceará); 1:800 $ 000 de Mr. Placido de Mello, banquier à Rio; - et quelques autres centaines de mille
«reis». Et les travaux continuent. Je les aide et les active par un article à «União», par une
nouvelle circulaire que je vous remets, 300 exemplaires imprimés ici. Je l'envoie à tous les
Evêques de nouveau, et à tous les centres principaux, aux journaux et revues. (1) [ajouté en
haut de la page] ..... et j'espère bien ainsi passer les 100.000, au 16 Avril, date de clôture (en
sens large) de nos travaux.
Une bonne lettre de l'Archevêque Coadjuteur de Rio: «Pour tout ce qui touche à
l'honneur de la Petite Thérèse de l'Enfant Jésus, comptez sur moi». Il me parle d'«un grand
mouvement national en faveur de la dévotion», d'accord avec ma proposition de recourir à Elle
avec plus de confiance [4] que jamais en cette année de notre Centenaire avec lequel coïncide

notre hommage à la Vénérable, et me promet une nouvelle coopération pour la châsse, à Rio
comme à Pernambuco. Il me demande de parler «avec énergie» à Soeur Thérèse (aidez m'y de
toutes vos énergies et de toutes vos ferveurs) en faveur de ses oeuvres, v.g. la Bonne Presse, un
Monument au Christ Rédempteur au sommet du Corcovado, le pic qui domine Rio.
Ci-inclus une lettre à Soeur Thérèse (Ceará), d'une épouse malheureuse; - du Ceará
toujours, demande de conversion d'un journaliste.
A Dieu, mes Soeurs, et toujours bien vôtre. Sympathisez de plus en plus avec .... l'âme
du votre héraut
P. Henri Rubillon S.J.

P.S. J'ai fait acheter à Rio un chèque d'un «conto» pour Mr de Becegol. Pourrons-nos
savoir ici, par quelque document officiel, l'effet à Rome de nos lettres Episcopales? Je le
désirerais fort pour l'honneur de l'Episcopat: 53 lettres! plusieurs des mêmes évêques.

22-2-1922
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 22-2-1922.
Ma très chère Soeur
Marie E. de St Joseph. PC

J'écrivais le 16, et ces 6 jours derniers me donnent déjà matière à une nouvelle lettre,
à d'intéressantes nouvelles. La grande, une des plus douces de notre Croisade pour la Châsse
est le «Mouvement» de Mgr. l'Archevêque Coadjuteur de Rio, D. Sebastião Leme da Silveira
Cintra: je vous en donne la traduction.
«Chambre Ecclésiastique.
«Avis Nº 20.

«Désirant que l'Archidiocèse de Rio de Janeiro prenne une part officielle à l'offrande
que le Brésil catholique se dispose à faire d'une châsse d'argent destinée à conserver les
précieux restes de la célèbre carmélite Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus, [2] dont la cause de
béatification est très avancée à Rome, Mgr l'Archevêque Coadjuteur recommande à Messieurs
les Curés et à tous les prêtres, en général, que dans leurs associations et réunions d'âmes
pieuses ils traitent de l'heureuse initiative, en vertu de laquelle, en cette année glorieuse du
Centenaire de l'Indépendance, notre patrie sera brillamment représentée dans le "Sanctuaire
de Lisieux", plus qu'aucune autre nation, en contact immédiat avec les reliques de la
Thaumaturge.
«La Secretairie de l'Archevêché est chargée de faire parvenir à leur destinée les
aumônes, petites et grandes avec lesquelles les généreux fidèles daigneront concourir à
l'oeuvre mentionnée. Moins pourtant que la contribution matérielle, Mgr. l'Archevêque a en
vue la contribution morale de tous les centres pieux de l'Archidiocèse pour un grand
mouvement national de sympathie en faveur de la Vénérable Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus,
nom si nouveau et déjà si glorieux dans les fastes de l'agiologie chrétien».
«Rio, 18 Février 1922. Chanoine Charles [3] Duarte Costa, secrétaire de l'Archevêché».
Je laisse à mes Soeurs de Lisieux le commentaire de ce document que, j'en suis sûr, Notre Mère
aura à coeur de remercier elle-même. C'est l'heureux et inattendu résultat d'un échange de
lettres avec Sa Grandeur, qui m'avait fait la suivante profession de foi: «Pour tout ce qui touche
à la gloire de Soeur Thérèse comptez sur moi!». Le magnifique document a été envoyé a toute
la presse de Rio et a réjoui bien des coeurs.
De mon côté je lance moi aussi mes Circulaires et articles, les deux ci-inclus: brève
relation de nos travaux, appel aux dernier efforts, circulaire à 300 exemplaires envoyés à tout
l'Episcopat, etc. aux grands journaux de Rio, article au journal catholique «União» qui a des
milliers de lecteurs. Plus d'hésitation maintenant au milieu d'un peuple si complètement et
miraculeusement conquis par la Petite Reine.
[4] Nos 80.000 fr. sont à Paris. Sous peu je ferai un nouvel envoi qui nous approchera
des 100.000, j'ai déjà plusieurs «contos» (jolis contos, n'est-ce pas?).
Nombreuses grâces et vrais miracles toujours, mais le temps me manque pour les
transcrire. J'en suis à ma 140e lettre de ce mois.
Demain je vais à St Paul prendre quelques jours de Vacances et voir mes Légionnaires,
Da. Sebastiana e Cie.
Ci-joint un chèque de 1 «conto» pour liquider mes comptes avec Mr de Bercegol.
J'attends ma dernière commande.
Vous ai-je exprimé mon désir et celui de nos amis de graver sur la Châsse les armes,
l'écusson du Brésil?

Union de coeurs toujours plus intime
P. Henri Rubillon S.J.
P.S. Le grand journal de Rio, «Jornal do Commercio», m'apporte aujourd'hui un grand
article d'une colonne presque entière sur Soeur Thérèse faisant allusion à l'appel de l'Archevêque, beau tableau de la figure, de l'oeuvre de la Sainte, des merveilles opérées au Brésil. Le
nom même du «héraut» y apparait.
On m'annonce déjà les premier effets du geste de D. Sebastião.

[l'article du journal a été ajouté à la lettre:]

Homenagem brasileira à Veneravel Teresa do Menino Jesus
____
Ultimos esfórços em pról da Urna

Proclamada Veneravel pelo decreto de heroicidade, de 14 de agosto p.p., exalatada a
nova heroina pelo immortal panegyrico que lhe teceu o Vigario de Jesus Christo: a todos os
devotos de Soror Teresa pareceu não tardaria o final triumpho, a beatificação tão
ardentemente almejada.
E, com effeito, factos recentes vêm dizer-nos o bem fundado de taes esperanças.
Os padres carmelitas descalços do Rio, com certeza bem informados, realizaram
domingo, 18 de dezembro, na sua capella de N.S.do Carmo, «uma festa em acção de graças por
ter sido acceita pelo Santo Padre a causa da beatificação de Soror Teresinha do Menino Jesus».
Assim se exprime o Jornal do Commercio, de 14 do mesmo mez, accrescentando que seria feita
nesse dia «uma collecta em beneficio da construcção do fututo Sanctuario, que será dedicado à
referida serva de Deus, depois da sua beatificação.» Em carta recente de Lisieux fala-se-me,
outrossim, de 1922 como do «anno dos grandes preparativos». Alegres novas estas, em
vésperas de se encerrar a nossa cruzada pela grandiosa Homenagem brasileira.
Baseando-se na offerta global que nos atravemeos a lhes promotter, 100 000 fracos,
as carmelitas de Lisieux não se poupam a trabalhos para assegurar a mais artística execução da
mesma. Escrevem: «Elaboram-se maquettes do projecto Tardy (com as modificações
conhecidas), fazem-se novos estudos, procuram-se os melhores artistas; elaborações estas um
tanto demoradas, mas que vos dão a entender com que esmero será exeecutada a urna
brasileira!»

Trabalha-se, pois, intensamente em Lisieux e Paris, mas não ignoram as irmans de
Teresinha que lhes não ficamos atraz na faina nossa, os seus amigos brasileiros, conscientes e
orgulhosos da insigne honra que nos fizeram, quando ao Brasil confiaram a guarda perpetua do
seu thesouro.
E, de facto, neste fim de anno de 1921, tem sido do norte so sul do paiz um desafio de
generosidade, pelo que podemos prever um resultado final além das expectativas mais
optimistas. Que bellas e consoladoras as litas de donativos publicadas pelos valentes arautos de
Teresinha, as folhas episcopaes ou particulares, como: Correio da Semana - Estrella do Mar Imprensa - Tribuna = Revista Ecclesiastica da Bahia - São Carlos - Cidade de Bragança - Cidade
de Assí - O Labaro... Bem hajam estes bons paladinos, bem hajam os franco-atiradores que, sem
o recurso destas poderosas armas, tantas façanhas realizaram!
Arrebatador concerto de fé e amor a Deus na sua admiravel serva, a Veneravel Teresa,
concerto que tanto honra aos cotholicos [sic] brasileiros e lhes será pago generosamente por
um «chuveiro de rosas», graças abundantes do Céo.
Lastimam elles (e com que amargura dos seus corações!) não lhes seja dado vêr, no
glorioso Centenario da sua Independencia, assomar sobre o grandioso pedestal do Corcovado a
estatua de Christo em um gesto de benção à Capital e ao paix...
Consolar-se-ão com este outro monumento à ideal cópia do divino modelo que é a
grande thaumaturga dos nossos tempos, a bemfeitora do Brasil, Soror Teresa do Menino Jesus.
Friburgo, 1º de janeiro de 1922.
Pe. Henrique Rubillon, S.J.
N.B. - Fica sempre fixado a 16 de abril de 1922 o encerramento da subscripção
brasileira, de que daremos uma relação na primeira edição brasileira da História duma alma,
traducção do padre Locher sobre a ultima edição franceza. Breve estrá no prélo, nas officinas
dos padres Salesianos de Sta.Rosa, Nichteroy.
3.3.1922
à Soeur Marie Emmanuel

São Paulo, 3-3-1922.

Ma bien chère Soeur

Marie Emmanuel de St Joseph.
P.C.

Me voici depuis le 25 Février dans la Capitale de l'Etat de St Paul, hôte du Collège St
Louis, à quelques pas de mon admirable Légionnaire, Dona Sebastiana Egas, celle à qui nous
devons, à qui Soeur Thérèse doit la «Merveille» de St Paul, le présent du 21 Janvier 1921, et
depuis. ... 8 «contos» 168 mille reis pour la Châsse! Notre champion au Brésil !!
[2] Dimanche 5 je repars pour Friburgo avec une forte équipe d'élèves, achever ma
20e année de suite à Anchieta, achever nos travaux pour la Châsse. Je suis en pourparlers avec
les P.P. Salésiens d'ici pour notre Edition de «Histoire d'une âme», dont le manuscrit est prêt, il
y a deux mois. Des difficultés surgissent sur lesquelles je ne comptais pas, j'espère les résoudre
au mieux
Mon passage pour Rio a été heureux. Je suis allé au palais Archiépiscopal remercier Sa
Grandeur D. Sebastien Leme de son dernier geste en notre faveur. Il a commencé par me
remettre 800 $ 000 [3] qu'il venait de recevoir de Mgr l'Evêque de Espirito Santo. Mais un
entretien d'une heure a mis le comble à mon bonheur. Je suis encore sous le charme de ses
paroles si chaudes et convaincues sur le chapitre Thérèse. Sa Grandeur l'aime sans mesure, la
prêche «opportune et importune», travaille à sa gloire, espère tout de son intercession et voit
sa petite Sainte combler ses espérances. A Pernambuco, son archevêché de ces dernières
années, il a réuni un conto de reis, et envoyé à Rome des milliers de signatures. Mais le fait le
plus touchant est la mort de sa vénérée et pieuse mère. Elle était depuis [4] longtemps sans
parole et sans connaissance. A genoux, près de son lit, Sa Grandeur récitait les prières de la
Neuvaine. Quand il eut prononcé ces paroles adressées à l'Esprit Saint: ... «vous souvenant de
sa promesse de faire tomber du Ciel une pluie de roses..» il entendit sa mère prononcer
distinctement les paroles suivantes: «Des roses ici-bas, non....» et sa main acheva sa pensée en
montrant le ciel! Sa Grandeur eut la conviction que sa mère avait eu une apparition de Soeur
Thérèse. Surtout après les dernières paroles de celle qu'il perdait: «Je vais jouir des roses du
Ciel». Un autre fait touchant. Privé de sa mère, [5] le pieux Archevêque se vit obligé à se
séparer d'une nièce qu'il avait au palais. Ce fut pour lui le sujet de bien des tribulations.
(Suivie?) sa nomination au Siège de Rio, autre croix beaucoup plus pesante (écrase?), vraies
jours d'agonie. Soeur Thérèse reçut les confidences de cette âme si pieuse, et ses supplications
pour la paix. Un signal fut exigé de cette dernière grâce: solution de l'affaire de sa nièce, qui
était alors à St Paul, (Sa Grandeur est Pauliste). Or voici que lui arrive une lettre du Nonce, très
consolante, et peu après une autre, que lui écrivait la Supérieure d'une maison religieuse [6] de
St Paul. ..... Sa nièce venait de mourir dans cette Communauté, presque sans maladie! Et la
religieuse donnait ce détail. Toutes les soeurs sans exception s'étaient écriées en voyant le
cadavre de la jeune fille: «On dirait le portrait de la Petite Thérèse!...» La Petite Thérèse avait
donné son signe!

Mgr Leme veut assister au triomphe de notre Sainte, à Rome et Lisieux, avec une
commission de Brésiliens et ..... le héraut brésilien! Et voilà bien un autre miracle! J'y ajoute
celui-ci. Le même jours, à la gare de Rio je me croisais avec le R.P. Marcel [7] Renaud qui
revenait de St Paul. Je vous ai dit sa mission de nous visiter au nom et avec les pouvoirs du
T.R.P.Général. Je lui communiquai mon audience et ses résultats. Et quelle ne fut pas ma
surprise, en l'entendant me dire: «Oh! je m'en charge bien moi-même!» (du voyage à Rome et
Lisieux).
Et voilà donc très facilitées, peut-être inutiles les démarches de mes Soeurs de Lisieux,
ai bonnes, trop bonnes. Deux lettres serviraient à confirmer la chose, plus en forme de
remerciement que de suppliques:
1) Monseigneur
D. Sebastião Leme da Silveira Cintra
[8] Palacio Archiepiscopal
rua Copacabana, 515
Rio de Janeiro
2) Rév. Père
Marcel Renaud
rua Ruy Barbosa, 226
Botafogo
Rio de Janeiro.
L'opinion de Mgr. de Rio est que nous passerons les 100.000 francs. Je les considère
déjà comme atteints par les dernières annonces d'offrandes ici et ailleurs. La fille du Président
de la République, Melle Laurita Pessoa, m'a fait remettre à Rio par une ordonnance 200 $ 000.
Thérèse nous bénit ..... scandaleusement, mais priez quand même pour son héraut
votre indigne frère
P. Henri Rubillon S.J.

5-12-1922
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 5-12-1922

Ma chère Soeur P.C.

Thérèse elle-même m'apporte vos lignes du 9 Nov. sous son manteau blanc. Merci.
L'appel de la Vénérable à ses amis est traduit et composé et sera prêt demain. Je vous traduis le
morceau du Discours de Mgr Leme qui se réfère à notre sainte. Un ami m'a remis hier une
revue qui l'a sténographié!
(Discours de clôture du Congrès eucharistique 30 Septembre):
....«Outre ce jubilé (jubilé épiscopal du Cardinal), il en est un autre qui coïncide avec
notre Congrès Eucharistique. Je vais, Messieurs, prononcer un nom cher à la grande famille
brésilienne, [2] un nom populaire parmi les âmes pieuses, le nom d'une âme toute blanche,
d'une âme pure et eucharistique, un nom gravé dans tous les coeurs: - Soeur Thérèse de
l'Enfant Jésus! (applaudissements). Il y a aujourd'hui 25 ans que la Vénérable Carmélite cessait
de vivre sur terre .... et la fleur de nos autels était transplantée dans les jardins du Paradis...
(applaudissements), 25 ans qu'elle accomplit la promesse de faire tomber sur terre une pluie de
roses. Et je puis affirmer qu'une bonne part de cette pluie parfumée est tombée sur notre cher
Brésil (applaudissements).
J'ignore si vous avez vu le chromo artistique qui représente Soeur Thérèse, encore
enfant, jetant ses pétales sur l'Hostie Sainte, dans une procession eucharistique. A la "petite
Thérèse" de l'Enfant Jésus, Vénérable aujourd'hui, Sainte sous peu, je demande que demain,
s'inclinant de la voûte d'azur, [3] elle fasse tomber ses pétales sur la voie triomphale de Jésus,
quand nous Le porterons en procession par la ville (applaudissements prolongés). Je lui
demande encore que quelques uns de ces pétales tombent sur notre glorieux épiscopat
(applaudissements) et sur tous les congressistes (applaudissements). Pluie de roses pour la ville
de Rio de Janeiro! (applaudissements et vivats). Pluie de roses pour notre patrie immortelle,
pour notre cher Brésil (applaudissements et vivats délirants).»
Et maintenant notre pieux Archevêque est en train d'organiser sa Délégation pour les
fêtes de Béatification, pour le pèlerinage à Rome. Melle Maria José Macieira m'écrivait hier
qu'elle avait reçu une invitation de Sa Grandeur. Je vais sous peu descendre à Rio où je verrai
Don Sébastien (Archevêque Coadjuteur), à qui j'ai déjà envoyé vos feuilles. Le Rév. P. Renaud
est en visite [4] chez nos PP. allemands de Rio Grande do Sul. En Janvier il viendra à St Paul et
me dira sans doute son dernier mot au sujet de la grande entreprise du Carmel de Lisieux: le

voyage de l'humble héraut!? «In pace in idipsum.....» Soeur Thérèse est si bonne et si
puissante! Qu'elle réalise entre nous de plus en plus le «in unum»
P. Henri Rubillon S.J.
P.S. Mes reliques, images et sachets, sont épuisées, bien que j'en sois avare le plus
possible sachant que mes Soeurs de Lisieux doivent approvisionner un monde. Vous
comprendrez, n'est-ce pas, ce «Vinum non habent?» De nouveau mes souhaits fraternels pour
Noël, l'An nouveau (la chère année!), la Ste Agnès! etc. etc. «Histoire d'une âme», notre édition
brésilienne, sera prête pour Noël.
[5]Je suis autorisé à continuer mes relations avec les vieux amis.
Reçu le 24 Nov.: 24 douz. médailles métal, total 69 douz. sur 120.
- 24 Nov., vos feuilles.
- 27 et 28 Nov. Neuf paquets sur 10 de Bar-le-Duc. Le Nº 9 manquait, trois grosses et
44 med. aluminium. Pas encore de factures. ni de Bar, ni de Lisieux. Volontiers je recevrais
chaque mois quelques groses de médailles (petites?) alumin. et métal.

Sans date (1922)

[Note de Soeur Marie Emmanuel:] «Etat de la caisse - Brésil - décembre 1922»
[...]
J'ai reçu hier une lettre du P. Gibert: je suis en paix. Notre capital 15.589 fr. 54
disponibles, + 86.000 fr. en Bons renouvelés pour Décembre - Septembre (10 mois), + 5.171 f.
80 à Lisieux, nous donnant: 106.761 f. 34, auxquels j'ajouterai encore quelques milliers de
francs.
Melle Laurita Pessoa m'écrivait hier en me remettant l'importance (le montant) de son
abonnement à «Hostia» (Vous semblez ignorer que son père n'est plus Président, actuellement
à Rome avec sa dame). Le petit mot de Mère Agnès de Jésus l'a doucement émue. La première
Communion du 10 a été un triomphe. Je lui écris et [incomplet]

1923

17.1.1923
(sans la lettre)

Supplément à la liste
des donateurs insignes,
de 100 $ 000 «reis» au moins.
__
1. Marietta Barcellos.
2. Olympia de Brito.
3. Luiza Paletta. ? (Da. Stella Paletta.
4. Bertha Paletta.?

"

5. Luiz Tostes.

"

6. Antonio Meton.

"

7. Olivio et Violeta. (Da. Noemi )
8. Bartholomeu da Costa. "
9. Thomaz Pompeu, père. "
10.

"

11.

"

" , fils.

"

" , mère.

"

12. César Rossas. "
13. Raymundo Frota.

"

14. José Porto.

"

15. Manuel Theophilo.

"

16. Alfredo Salgado.

"

17. Augusta Julien

(Da. Clotilde)

18. Hon. Leal.

"

19. Ruth Silva.

"

[2]
20. Judith Silva

(Da. Clotilde)

21. Noemia

"

"

22. Adelia Couto "
23. Padre Vera

"

24. Alzira Cachapuz.

"

25. Madre Thereza

"

26. Nympha Estraz.

"

27. Marietta Moreira. (Da. Annita Soares)
28. Vigario d'Itatiba.

"

29. Felicíssima Lara

"

30. Bariella Azevedo.

"

31. Maria Leal

"

32. Candida Silva. "
33. Larinha Ramos.

"

34. Rita Pinto.

"

35. Carminha Bueno.

"

36. Margarida Monteiro. "
37. Deolinda Gallo
38. Hortencia Cardoso (?)
39. Fam. Castro Barbosa.
40. Porcina Brito.
41. Maria de Jesus.
42. Ermelinda da Silva.
[3]
43. Maria do Rosário.

"

44. Mme. A. de Faria.
45. Western Telegraph.
46. Beranisa Noronha.
47. «Cidade de Assú».
N.B. Il est possible que l'un ou l'autre nom de la première liste soit répété dans celle-ci.
Presque tous ces noms-ci sont tirés des listes remises par les personnes mentionnées entre
parenthèses.
17 Janvier 1923.

(On ajoute la première liste, sans date:)

Hommage du Brésil
à Soeur Thérèse
Pour la Petite Châsse
Les riches offrandes
--1. Sebastiana Egas: Annita - Alzira - Carmelita - Carminha - Edmêa - Gabriella - Maria José - Zelia
- Zuleika - Tilda - Maria Luiza - Teresinha - Jacques - Itatiba - Marieta - Deolinda - Larinha Beatriz - Candida - Evers.

8:600 $ 000

2. Clotilde de Medeiros: Augusta - Salesianos - Judith - Ruth - Silva - Adelia - Nympha - Teresa.3:364 $ 000
3. Maria José Macieira.

3:108 $ 000

4. Archidiocèse de Bahia.

2:300 $ 000

5. Noemi Pompeu: Alba - Thomaz - Angela - Louis - Raymunda - José - Manuel - Alfredo Camara - Costa.

2:017. 000

[2]
6. Adelcides de Brito: Olympia - Porcina.

1.812 $ 000

7. Placido de Mello: Maria José.

1:761. 000

8. Diocèse de Sobral.

1:530. 000

9. Maria Paradieda: Carmelitas.

1:487. 000

10. Augusto Paulino.

1:374. 000

11. Diocèse de São Carlos.

1:300. 000

12. " de Parahyba.

1:200. 000

13. P. Francisco Bigorre.

1:130. 000

14. Diocèse de Taubaté.

1:100. 000

15. Othylia Trápaga: Ilza - Marietta - Egydio.

1:249. 000

16. Francisca Rivera.

1:050. 000

17. Diocèse de Pernambuco.

1:000. 000

18. Soeurs de St Joseph.

900. 000

19. Diocèse de Campinas.

874. 000

20. Soeurs Dominicaines.

860. 000

21. Diocèse de Espirito Santo.

800. 000

22. P. Mario Silveira.

750. 000

23. Antonio Felismino

735. 000

24. Collegio Anchieta

715. 000

25. Stella Paletta: Maria Luiza - Lourdes - Tostes - Bertha - Antonio

700. 000

[3]
26. Banque du Districto Federal.

700 $ 000

27. Frères Maristes.

630. 000

28. Evêque de Corumbá.

600. 000

29. P. Lombardi.

584. 000

30. Diocèse de Santa Maria.

550. 000

31. Carlos Almeida: Fabrica Tijuca.

550. 000

32. Alfredo Bernardes.

500. 000

33. Arnaldo Medeiros.

500. 000

34. Lineu Machado.

500. 000

35. Bénédictines de St Paul.

500. 000

36. Marie Philbert.

500. 000

37. Pio Ottoni.

441. 000

38. Aracy Amarante

403. 000

39. P. Joaquim Gomes.

270. 000

40. Marietta Ribeiro.

260. 000

41. P. Conrado Jacarandá

257. 000

42. Dominicaines de Belo Horizonte

203. 000

43. Cardinal Arcoverde.

200. 000

44. Christiano Ottoni.

200. 000

45. Ilza Chaves

200. 000

46. Lucy Maurity.

200. 000

47. Diocèse de Garanhuns.

200. 000

48. «Cidade de Bragança»

200. 000

[4]
49. José Moreira.

200 $ 000

50. Diocèse de Manáos.

200. 000

51. Rodrigo Teixeira.

200. 000

52. Diocèse de Guaxupé.

200. 000

53. Laurita Pessoa: Pequena Cruzada.

200. 000

54. Arthur Bernardes: président élu de la République, 1922-26.
200. 000
55. Chanoine Pedroza.

200. 000

56. Junqueira Franca.

200. 000

57. Dario Galvão.

200. 000

58. Diocèse de Pesqueira.

181. 000

59. Idélvia Moreira.

160. 000

60. Diocèse de Narazareth.

154. 000

61. Thomaz Mendonça

160. 000

62. Maria Luiz Maurity.

130. 000

63. Eiras e Cia.

150. 000

64. P. José Vita

143. 000

65. Dorothées de Pouso Alegre.

130. 000

66. P. Jean de Deus.

130. 000

67. Ninita Accioly

130. 000

68. Maria do Rosario.

130. 000

69. Olavo Drummond.

122. 000

[5]
70. Antonio Parijós.

105. 000

71. Henri Tanner.

100. 000

72. Jeronymo Torres.

100. 000

73. Elvira Barcellos.

100. 000

74. Maria Teixeira.

100. 000

75. Evêque de Ribeirão Preto

100. 000

76. Margarida Maria.

100. 000

77. Mario Reis.

100. 000

78. Celina Paletta.

100. 000

79. Gil Nicolau.

100. 000

80. Magdalena Drummond.

100. 000

81. Cantanilla Rocha.

100. 000

82. Pedro Siqueira.

100. 000

83. Arlinda Pinto

100. 000

84. P. Duarte Costa

100. 000

85. Chanoine Trigo.

100. 000

86. Jayme Costa

100. 000

87. José Ferreira.

100. 000

88. Manuel Barreto

100. 000

89. Pereira de Brito.

100. 000

90. P. Castello Branco

100. 000

91. Ruth Eboli.

100. 000

92. Heloïsa Mattos.

100. 000

93. Gastão C. Leal.

100. 000

[6]
94. Mère Miranda

100. 000

95. Barbosa Vianna.

100. 000

96. P. Gianella.

100. 000

97. P. Henri Rubillon, S.J.

?

(quelques noms sont attendus).

N.B. Quelques noms, dons inclus, sont détachés des grandes listes. Evêchés et évêques
sont marqués d'une croix rouge. Les aumônes privées, marquées d'une croix bleue, tout ou
grande partie. - Tous ces noms, sur plaque d'argent dorée, tels quels ou abrégés, sans
mentionner les offrandes respectives.

[à la première page, en haut, à crayon: «Inscription p. la petite châsse». A côté, un
dessin au crayon qui semble la plaque projetée:]

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Mai 1923
à Mère Agnès de Jésus

Mai 1923
Hôtel de Normandie, Nº 28.

Mère vénérée.

A la veille de mon départ pour Paris, au soir de ce grand jour, le plus mémorable de ma
vie, que je revivrai jusqu'au jour sans déclin (sans pluie, ni froid, ni grêle), permettez-moi de
verser dans votre coeur si maternel pour moi, comme pour votre «Petite Thérèse» le trop plein
de mon coeur, vous priant d'excuser l'usage que je fais du crayon, n'ayant pas de plume dans
cette petite chambre.
Qu'il fait bon, ma Mère, dans ce vestibule du Ciel où, accompagné par votre vénérée
conseillère et votre si bonne dépositaire (la dépositaire de mon amour pour Soeur Thérèse
pendant ces dernières années), j'ai deviné ce qu'il y a de l'autre côté du vestibule: la grand paix
dont jouit votre Bienheureuse, prix d'une jeunesse incomparable, prix des neuf ans passés dans
cette arche bénie! Je suis tombé à genoux quelque fois, j'aurais voulu y tomber à chaque pas.
Mais mon coeur y est resté et n'en sortira pas, jusqu'à ce que, plein de l'amour qui a consumé
votre Ange, je la verrai m'ouvrir toute grande la porte de l'autre Carmel.
Comme je l'ai sentie près de moi, comme [2] Elle y est encore! Elle m'avait déjà si
visiblement souri au Cimetière, par ce beau soleil, cette douce fraîcheur, ce ciel serein (audessus du cimetière et de la campagne environnante), si en contraste avec le temps de la

douloureuse montée! Comme j'en suis descendu léger et heureux, pour retourner aux
Buissonnets, «le doux petit nid», la maison de Mr Martin et des demoiselles Martin, la maison
que j'aime comme le Carmel.
Je m'en vais, et vous dis à bientôt, car je dois revenir pour vous dire le dernier à
«bientôt», celui de Thérèse à sa Céline. En attendant je vais redire à nos amis du Brésil ce que
j'ai vu à Lisieux, «quod vidimus, quod perspeximus et manus nostrae contractaverunt de ...
Theresia», par écrit avant les effusions orales. Mais du 27 au 31 Mai que de joies nouvelles et
que de provisions inépuisables pour la fin de notre pèlerinage! Dieu veuille que ces jours soient
de vrais jours de Mai et de la Vierge des fleurs, et non des jours de Janvier et de la neige de
Thérèse. Je ne lui suis pas pourtant mauvais gré d'avoir donné de la neige en Mai (au moins à St
Manvieu le 12) à son héraut brésilien. Je vais me coucher, mais pourrai-je dormir? Veuillez faire
lire ces lignes à ma chère Soeur Dépositaire. Dieu vous garde, ma Mère vénérée, et Merci!. P.
Henri Rubillon S.J.

22-8-1923

à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 22 Août 1923!
22 " 1823!!

Ma Soeur,
Marie Emmanuel!

Passé et repassé l'Océan Atlantique, sur le même paquebot français, le Lutetia, pas
plus méchant (l'océan) au retour qu'à l'aller, plus «ambassadeur» que jamais et traité comme
tel par la Compagnie Sud-Atlantique .... etc. etc. et me revoilà à Friburgo, au collège Anchieta,
théâtre de mes douces et glorieuses opérations de ces dernières années, de mes douces
relations épistolaires avec le Carmel de Lisieux, tout plein de ce cher Carmel. Mais est-ce un
songe ou une réalité? voilà ce que je me demande très sérieuse[2]ment depuis que j'ai perdu
de vue les côtes de Rome, de plus en plus depuis mon retour au Brésil, à Rio, à Friburgo. Qu'il
me serait doux de revenir en arrière jusqu'à notre première rencontre à la grille, voilée encore!

Mais vraiment ce serait abuser de vos précieux moments et mes forces n'y suffiraient peut-être
pas. Car si la traversée a été un temps de repos, il n'en a pas été de même jusqu'ici. L'assaut,
dont j'avais été l'objet à la veille d'embarquer, s'est renouvelé s'est accentué à mon
débarquement le 11 et prolongé jusqu'au 16 inclusivement, à Rio: Journalistes, directeurs de
revues et surtout les amis de la Bienheureuse se sont disputés l'honneur et la joie d'une
entrevue avec ce bienheureux ambassadeur! A peine ai-je trouvé le temps de quelques visites
aux Servantes du St Sacrement (en vos noms et celui de Melle Poyx), au Carmel, à l'Assomption,
a Mme [3] Laurita Pessoa, etc. au Ministère des Affaires Etrangères le 15. Audience spéciale
pour moi, d'une heure environ, d'où je suis sorti ravi de Son Excellence ravi lui-même de son
ambassadeur. Il a accepté avec joie deux médailles d'or et un exemplaire relié de «Histoire
d'une âme». Au Carmel, conférence nouvelle à vos Soeurs, qui ont vénéré ma relique en
attendant celle de Lisieux (?). Le temps et le souffle m'ont manqué pour d'autres, même pour le
Cercle Catholique remis à plus tard. La grande presse a célébré le héraut de Thérèse, la
Bienheureuse et redit très éloquemment et très sincèrement la joie du pays pour l'honneur
dont il a été l'objet à Lisieux. Longs articles, clichés dans les grandes illustrations que je vous
enverrai.
A Rio, heureux rencontre avec le Rév. P. Marcel Renaud qui partait pour Rome. Très
content de mon voyage, de ma Mission dont il va parler [4] au T.R.P.Général; très très dévot de
la Bienheureuse, dont il conserve avec amour le beau reliquaire de Lisieux, qu'il va faire
authentiquer à Rome par le Cardinal Vico. De là il me dira ce que je peux encore faire au Brésil
pour la Bienheureuse Thérèse. Il est un peu dur de me refuser aux demandes de nos amis, aux
aumônes que l'on m'offre pour la Cause, pour les églises dédiées à notre Sainte. Peut-être
pourriez-vous vous-même, délicatement, faire intervenir dans ce sens, près du P. Général, le P.
Fajella, les Pères Carmes, le Cardinal Vico lui-même. L'amour des Brésiliens pour leur Sainte est
en crescendo énorme, et toujours bien payé par des grâces et des miracles sans nombre.
Ci-joint une commande, pour satisfaire aux assauts dont je suis l'objet. En attendant, je
suggère l'idée de fondations de centres de propagande par des âmes pieuses, complètement
désintéressées.
[5] Veuillez me faire expédier ces envois au plus tôt, et dans les meilleures conditions.
Je donnerais toujours la préférence à nos bonnes amies de Bar-le-Duc, et pour les médailles à
Mr de Becegol. Pardonnez-moi cette surcharge de travail.
Pouvez-vous faire à mes amis, que je choisirais très sûrs, les conditions d'envois, de
paiement, après reçu des factures, qui m'étaient faites?
De coeur, je suis toujours à Lisieux, dans sa chapelle, dans son Carmel, revivant les
heures, les jours du Ciel que j'y ai passés, et salue bien, et remercie de nouveau Notre Mère, ses
soeurs, ses filles, sa bonne dépositaire, toutes mes soeurs, jusqu'à la plus petite, votre petite
nièce.

Père Henri Rubillon S.J.
P.S. Excellentes relations avec Mr. Epitacio Pessôa et sa Dame à bord. Celle-ci a
communié à ma messe douze jours sur 14. Mes meilleurs souvenirs à mes bons amis de Paris,
vos frères.
[6] Bonnes fêtes de la Bienheureuse 30 Sept.
[ajouté à la première page] Trois grandes églises en l'honneur de la future Sainte sont
déjà en construction au Brésil.

1924

22-1-1924
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 22-1-24

Ma bonne... Soeur.
(Pourquoi cet adjectif accolé à certains noms perd-t-il sa belle signification et le fait-il
perdre à son substantif? v.g. bonhomme, bonne soeur, bon enfant?)
Ce n'est pas une seulement mais deux bonnes soeurs, deux Maries (autrefois
Madeleine et Marthe), trois fois soeurs entre elles par conséquent aujourd'hui; une fois pour
moi, mais qui compte! Avec quelle joie je prends la plume pour leur dire.... Merci!
Ma plume, elle a bien travaillé depuis le 5 où je vous écrivais. Je lui ai fait achever la
rédaction si tardive de la petite brochure, plaquette projetée depuis mon retour:
«La Châsse Brésilienne» (A Urna Brasileira)!
[2] Deux parties:
I. Pour la Châsse (Pro Urna): - Un grand geste national de pitié.
II. Près de la Châsse (Junto da Urna): - Le Brésil à Lisieux.

50 à 60 pages à peu près.
Les Pères carmes se chargent de la publication dans le «Messager» et en tiré à part.
On lui a fait joyeux accueil à notre cher «Messager», sans parler de celui fait au Bayard de
Thérèse: tâchez de déchiffrer, chère italienne, le premier article du Nº 2 que je vous ai envoyé!
Mais le meilleur don des joyeux avènement a été, sans doute, le don de .... 350:000 $ 000 reis,
350 contos, au change actuel .... plus de 700.000 francs pour le Sanctuaire de la Bienheureuse à
Rio de Janeiro. Voilà, cette fois, mon présent de fête de la Sainte Agnès, que nous fêtions hier!
Quelle joie de réjouir ainsi la «petite Mère» de la «petite Thérèse»! Il est vrai que celui-ci ne
m'a rien coûté.
Imaginez maintenant que mes deux quatrains et leur traduction [3] ont eu l'heur de
plaire à un de nos académiciens. Je me soumettrais portant pas à l'appréciation de cet
Immortel tous ceux que j'ai envoyés à Lisieux. Le dernier que j'envoie à Soeur Marie Henriette
me semble assez heureux.
Pour profiter de la baisse du franc je vais vous envoyer un chèque de (on vient de me
le remettre à la salle de visite) 5.813 f. 95. Je l'avais demandé tout en lettres, il m'arrive moitié
lettres moitié chiffres, mais n'est-ce pas suffisant?
Voilà donc mes comptes liquides, comme il suit. Je partais de Rio avec

18.500 fr.

- Remis à Lisieux, à la grille,

3.000

- " un chèque de

6.200

(inclus près de 2000f. à Mr. de Benegol)
-"

"

de

5.813
_________
Total:

15.013
_________

Reste:

3.487

Or les dépenses de voyage montent à beaucoup plus de 3.487 f.
- Les 2 traversées,

3.676

- Achats objets Thérèse, près de

1.000

- Voyages de mer et terre près de

1.000

(et petites dépenses)

Total:

5.676

[4] Mais cette différence s'explique à peu près par les aumônes reçues et les ventes
d'objets depuis mon retour. Je note encore que, selon l'usage, j'ai dû payer mon hospitalité
dans les maisons de la Compagnie où j'ai passé. Bonne économie par conséquent, les 40 jours à
l'Avenue d'Iéna.
Que dit de tous ces comptes la Dépositaire habile de Mère Agnès de Jésus?
Et j'ai encore l'audace de lui demander un petit pourboire..... Le grand album qui doit
paraître en Mars: La Béatification de la Bse, .... me tente bien !!! ainsi que les Panégyriques de
Mr. Martin. Mais... je n'ai plus le sou?
Le mendiant de Thérèse et celui de ses soeurs, mais dans un autre sens.
P. Henri Rubillon, S.J.
P.S. Les NN. 19 et 20 du Petit Bleu ne me sont pas arrivés. Je n'ose pas parler
d'abonnement nouveau. Donnez-moi des nouvelles pour le «Mensageiro». Saluez bien pour
moi les colombes chinoises! quelles sont-elles? Vont-aller à Bangkok?

Dans les Archives, il y a une autre feuille du P.Rubillon, sans date, mais sans doute du 1923

Carmel de Lisieux

1923, 1er Janvier:

60:535 $ 000.

29 Mars:

63:786 $ 400.

30 Avril:

73:345 $ 000.

____

En francs, à 600 reis:

2 Drapeaux:

122.241 f. 66

3:000 $ 000

Cause:

?

____

[marq.] 11 Messes:

183 f. 00

[marq.] Oeuvre St Pierre:

520 f. 00.

____

Dépenses de voyage.

Jusqu'au départ de Rio:

320 f. 00.

Rio à Paris:

331. 00.

Billet d'aller à Bordeaux:

1.856. ______________

Total:

2.507 f. 00

__

14 chèques au P.Gibert:
4 "

Lisieux:

En mai:

100.000 f. 00
?
17.000 f. 00

..................................................................................................................................................................
Total pour Thérèse:

143.000 f. 00

[En haut, écrit par Sr. M.Emmanuel:] Le P.Rubillon m'a remis 3000f à Lisieux. J'ai
marqué messes. [Sr. M.Emmanuel a aussi signé les deux «marq[ué]» sur les Messes et l'Oeuvre
de S.Pierre]

1924

21-2-1924
à Soeur Marie Emmanuel

Nova Friburgo, 21-2-24.
Ma Soeur Marie Emmanuel. P.C.

«Barbey» chasseur avec Mr Giloteaux, - commandant de chars d'assaut avec moi: vous
voilà du coup le Protée de Lisieux, bien qu'en un sens très différent du personnage
mythologique, tout à la plus grande gloire de Thérèse. Et combien doux et pacifiques ces
assauts de janvier à la forteresse de Friburgo! Assaut du 8 (en grand format). D'accord avec
vous pour les publications, traductions, reproductions d'images. J'userai, en partie du moins, de
la concession qui m'est faite de ne pas exiger les droits d'auteurs, etc., v.g. pour «L'Esprit»,
traduit par les Carmélites de Rio, au bénéfice du Sanctuaire de Sr. Thérèse. A Melle Artemisia
Torres,

toute

dévouée

à

[2]

la

Bienheureuse,

sans

préoccupations

financières

(malheureusement .... scandaleuses au «Centro da B. Imprensa!»), j'ai concédé quelques
reproductions très heureuses, dont elle vous enverra des échantillons, surtout les boutons
celluloïd.
Le même jour, 2 Février, à ma sortie de la Retraite (après 8 jours à l'école de St Ignace
et de Thérèse) je recevais de Rome, lettres excellentes du R.P. Assistant de France, me
remerciant de nouveau (je l'avais vu à Paris, P. Norbert de Boynes) d'avoir travaillé pour la
Compagnie en travaillant pour Sr Thérèse; du R.P. Renaud, item.
Le 4, je descendais à Rio, pour affaires Thérésiennes toujours: conférence au Cercle
Catholique sur la Bienheureuse, - visites à l'Archevêque, - a Mr Lucierde, le consul, - aux PP.

Carmes, etc.etc. Mais.... les chaleurs d'été m'ont jeté sur le flanc: 15 beaux jours de fièvre dans
une chambre du Collège St Ignace! Rien de grave pourtant. Avant de [3] m'aliter, j'avais pu voir
Mgr Sebastien Leme, audience que j'attendais depuis mon retour. Accueil charmant au hérautambassadeur de Sa Grandeur, qu'il ne cesse d'accompagner «avec amour et enthousiasme». Le
Pèlerinage Brésilien à Rome, en 1925, est sûr: de gros capitalistes brésiliens, avec l'approbation
de l'Archevêque, ont lancé l'affaire et l'organisent magnifiquement. Sur le «Conte Rosso» du
Lloyd Italiano, 100 pèlerins, espère-t-on, embarqueront pour Naples - Rome au printemps de
1925. Beaucoup d'evêques, de prêtres, d'éminents catholiques. Pour le retour au Brésil, divers
plans: 1) retour direct, - 2) par le Nord de l'Italie, les villes principales, - 3) après pèlerinage aux
lieux saints, proche-Orient, - 4) par la France et ses sanctuaires, Paray, Lisieux, Lourdes, - 5)
délai d'une année entière, au gré des pèlerins. Pour tous, voyage de 2 à 3 mois. Lisieux aura
donc ses Brésiliens en Mai probablement. Mais, Sa Grandeur [4] l'Archevêque Coadjuteur de
son Eminence (futur Cardinal sans nul doute) [ajouté au dessus de la page: guéri dernièrement
de goîtres qui le défiguraient ... après deux Messes célébrées en l'honneur de sa chère
Bienheureuse, et application d'une certaine pommade qui ne lui inspirait guère confiance. Tant
d'autres remèdes avaient été inutiles! Imaginez sa reconnaissance et sa joie toute infantile!]
désire assister au triduum de Lisieux, avec quelques amis, et serait même a votre disposition, si
possible, pour l'un des 3 Pontificaux. Il accompagnerait naturellement S.E. le Cardinal Vico.
Voilà une grosse affaire que je vous prierai de vouloir bien combiner avec Mgr. Lemonnier. Le
héraut accompagnera ces triomphes ... de loin, physiquement, de très près par le coeur. N'est-il
pas toujours plein des émotions et des joies de 1923? auxquelles s'ajoutèrent celles d'avoir été
le précurseurs de la grande Légion Brésilienne.
A Rio, on m'a remis vos deux nouveaux assauts des 17 et 28 Janvier. Je viens de
recevoir, hier 20, les 86 Petits Bleus, journaux et brochures. Le Brésil a bien vraiment,
aujourd'hui plus que jamais, ... deux hérauts: celui de Friburgo, qui se montre, et fait tout le
bruit possible, - celui de Lisieux, âme de l'autre, quoique caché, [5] «absconditus», mais de fait
si actif. Voilà ce que n'ignore pas l'humble collaborateur de la bonne dépositaire de Mère Agnès
de Jésus, et que ces lieus apostoliques sui sont chers.
Je vais remercier Mr Tardy de son article magistral «A la gloire du Brésil», si chaud, si
affectueux et d'une documentation très informée. Il a plu énormément au Collège Anchieta; il
ravira la Brésil, si sensible à ces délicatesses, a tout ce qui fait vibrer la corde patriotique. Je vais
l'envoyer au «Mensageiro» et le ferai reproduire dans la grande presse.
Et donc, j'ai dû remettre la Conférence projetée, mais la relation «Pro Urna», qui en
aurait fait le fonds,,,, est sous presse, et nous donnera une plaquette d'une soixantaine de
pages, publiés d'abord dans le «Mensageiro». L'église des PP. Carmes est en construction ....
Et voyez un peu quel convalescent je suis! 5 pages grand format. Rementez-le toujours
de vos fraternelles prières.
P. H. Rubillon.

Merci à Notre Mère de sa belle circulaire. Quelle couronne de saintes l'attend au ciel.
Oh! laissez-vous buriner avec amour par son ciseau maternel. Que j'envie votre sort!

On ajoute encore quelques extraits des lettres qui se réfèrent à la châsse

1924

3-5-1924
à Soeur Marie Emmanuel

[...]
[4] Les reliques apportées de Lisieux (sauf celle des ossements) ont déjà fait bien des
heureux. On était convaincu, même le P. Fajella, que le héraut reviendrait chargé de reliques
insignes. 500 sachets de terre, des centaines de parcelles du cercueil, etc.etc. c'est déjà quelque
chose. Et la châsse brésilienne, avec son trésor, n'est-elle pas nôtre? Du Brésil, recevez-vous
quelque chose?

1925

2.7.1925
à Soeur Marie Emmanuel
[la première partie de la lettre probablement a été lue en communauté; elle porte des signes à
crayon, il semble de Mère Agnès]

Rio, 2-7-1925.
La Visitation!

Ma bien chère Carmélite de Lisieux,
La Visitation de Marie doit être une fête bien chère au Carmel de Lisieux, en cette
année surtout, en ces jours de fête où aux pieds d'une Sainte, la Sainte de la «Petite Voie»,
retentit le chant du Magnificat, la Petite Voie de Marie. Cette grande et perpétuelle visite de
Thérèse au monde, cette descente, ces randonnées célestes, que d'analogies elles ont avec la
Visitation de Marie à Elisabeth: le but n'est-il pas le même?... Faire aimer l'Amour! enflammer
les âmes, les remplir du St Esprit, multiplier des Précurseurs, faire monter vers le Ciel un
immense, un universel Magnificat, un union à Marie pour la joie du Ciel. Le Magnificat, ce
devrait donc être l'Hymne des petites âmes, leur marche triomphale, sous le guide de leur
Maîtresse aimée et Chef d’Orchestre, Sainte Thérèse de Lisieux!
[2] Les échos de Rome et de Lisieux que m'apportent vos journaux français (en
duplicata par La Croix que nous recevons comme je vous ai dit, ainsi que l'Osservatore Romano)
m'arrivent avec ceux de nos Pèlerins brésiliens. Ci-joint le joli article d'un prêtre, l'abbé de
Castro, un des vicaires de notre paroisse. Très bien, très pieux, très ému. Tâchez d'en deviner le
contenu. Mais j'ai noté qu'il n'y est pas fait mention de la châsse (ni du châsseur par
conséquent). Et voilà précisément que nous arrive un autre article sur le même sujet (Perillo
Gomes, Secrétaire de la SAVI et des Affaires Etrangères, de Mr Felix Pacheco), avec quelques
plaintes: très peu de pèlerins ont pu voir la châsse, qui malgré les instances réitérées, dit-on,
n'est apparue qu'au dernier moment, quand les pèlerins s'étaient répandus par Lisieux. Et
l'auteur de conclure: «La Petite Thérèse a dû être un peu triste!» Quant à moi, si je regrette
cette déception, je me l'explique, et je suis loin de récriminer.

Le 31, jour de la Pentecôte, les Brésiliens, après leur visite à Versailles (!?), vous sont
arrivés à 2 hs. Vous aviez déjà donc pèlerinages, [3] un anglais, un américain. Malgré cela ils ont
trouvé la chapelle ouverte aux 250 brésiliens pour sermon et bénédiction du St Sacrement (par
un Evêque de Pernambuco), ils ont visité la salle des reliques. ..... Pouviez-vous faire mieux et
plus? Vous était-il facile, avec trois pèlerinages, en un tel jour d'exposer la Châsse d'or, «hic et
nunc» Il me semble que non. L'abbé Castro ne récrimine pas, Mr Perillo Gomes n'a pu taire sa
contrariété. Voilà en quels termes j'expliquerai la chose dans notre «Mensageiro». Le fait est
que nos pèlerins, nous dit Mr Castro, «tous, mais tous», prosternés dans le cher Sanctuaire,
n'eut pu retenir leurs larmes d'émotion et de joie. Il n'y avait pas là de quoi attrister Thérèse!...»
Nous lui avons offert les diamants («brilho») de nos larmes, la forte et profonde émotion de nos
coeurs». Et Mr de Castro achève par ces mots: «... dans l'écrin de mon coeur cette demeure
(lisieux) de paix et de miracles conserve une place de choix.»
Et voilà pour aujourd'hui. De tout, des journaux et Revue «Le Carmel», merci à vous, à
Notre Mère, à nos Soeurs.
Union toute intime en ces jours, 4 -12.
P. H. Rubillon, S.J.
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Erreur ! Signet non défini.
LETTRES À SOEUR GENEVIÈVE

CH. TARDY
Sculpteur-Décorateur
Caen
Téléphone: 3-52
Médaille d'or, Rouen 1896
Médaille d'argent
Exposition Universelle 1900
Médaille d'or, Deauville 1907

7.9.1920
(avec 1.ère esquisse)

Ma Soeur
Ci contre mesures d'un coffret que j'avais fait faire pour des ossements en avril 1914.
Ce coffret était en bois de chêne et recouvert extérieurement de plaques d'argent ornés de
motifs repoussés. Ce coffret avait coûté à cette époque 1650 f. 00. C'était un très beau travail. Il
faudrait actuellement pour avoir le même dépenser beaucoup plus. Si vous le désirez, je
pourrais me renseigner. Quant à son arrangement dans le socle de la châsse, il faudra y songer
avant l'exécution de celui-ci. Il faudrait ménager en arrière du socle une porte en cuivre avec
fermeture sérieuse genre coffre-fort. Je vais écrire aujourd'hui à la Maison Briais et à la Maison
Poussignol dans le sens que nous avons convenu.
Veuillez agréer Ma Soeur mes hommages respectueuX
Ch. Tardy

P.S. Ce coffret contenait un crâne et des ossements.

(Ajouté par Sr. Geneviève:) J'ai demandé
0,40 larg
33, haut.

1.m long

11.9.1920
2.ème esquisse

Ma Soeur.
Je reçois votre lettre du 10 courant.
1º. Pour le cadre, c'est entendu, je maintiendrai la forme du dessin que vous m'avez
remis. Je vais étudier le prix.
2º. J'ai en effet oublié de prendre les obus. Je les prendrai lundi ou mardi. Je dois venir
à Lisieux rechercher mon camion pour faire de nouveaux transports chez vous.
3º. Pour le coffret il est possible de lui donner les mesures que vous indiquez et
comme votre intention est de le porter processionnellement, il est préférable de le concevoir
dans les dimensions voulues. Il est possible de lui donner une hauteur de 0.40 centimètre, 1m
20 de longueur, et 0.45 de largeur mesures extérieures. Il est de tout nécessaire de déterminer
ces mesures pour que je puis ménager l'ouverture dans le socle en arrière de la châsse. Et si
vous étiez embarrassée pour l'exécution de ce travail je pourrais vous indiquer quelqu'un qui
pourrait s'en charger dans des conditions très raisonnables et je pourrais vous montrer des
spécimens de travaux exécutés par cet artiste.
[...]

23.9.1920
3.ème esquisse - définitive

Ma Soeur.
Ci dessus croquis de la châsse que j'ai composé et dont j'ai établi le dessin en grandeur
d'exécution que je vous enverrai demain. Ce dessin je l'ai fait pour permettre l'évaluation et
aussi dans le cas où vos donateurs demanderaient à voir ce qu'ils donnent. Les dimensions
générales seront assez importantes comme vous le verrez.
[...]

22.10.1920

(note de Sr. Geneviève: Prix petite châsse d'argent)

Ma Soeur.
Je viens d'avoir la visite de M.elle Aunaud qui m'a donné le prix de la Châsse en cuivre
et argent. Elle demande pour ce travail en y comprenant les cabochons et les inscriptions de
7.000 à 7.200 F. 00 en travail très artistique comme elle a du reste l'habitude de le faire. Ce prix
est très raisonnable étant donné les renseignements que j'ai pu avoir chez Berning un
spécialiste qui demandait pour ce même travail 9.500 à 10.000 francs plus ce coffre en bois. Il
est vrai que pour M.elle Aunaud il faut aussi ajouter le coffre en bois qui coûtera de 300 à 400
francs. Donc:
M. Aunaud

7.200 + 400:

7.600 F.00

M. Berning

10.000 + 400:

10.400.00 d'où

différence

3.200 F.00

et même d'avantage parce que Berning devrait la

faire tout cuivre. Le prix ci dessus ne comprend pas les crêtes de roses dont je n'ai pas encore le
prix. Veuillez donc réfléchir à cela car pour l'argent il ne peut être laminé qu'à la demande et
son cours peut varier, malheureusement en hausse.
[...]

6.12.1920

Soeur Geneviève de la Ste. Face - Carmel de Lisieux
Ma Soeur.

[...]

P.S.
Je suis en ce moment avec Monsieur Ménage à mon bureau. Pour la châsse il est
fâcheux que cette détermination n'ait pas été connue plutôt. Dans tous les cas il y a
certainement peu de chose de fait je ferai très bien comprendre à l'artiste la raison qui vous
oblige d'accepter l'offre qui vous est faite. Je suis convaincu qu'au Brésil ils sont en mesure de
faire quelque chose de très bien et s'ils s'en tiennent au dessin étudié vous pourrez joindre

toutes les études de détails que je pourrai même compléter. Admis surtout que les mesures
générales ne soient pas dépassées car le vide dans le marbre du socle est ménagé. - J'écris en
même temps à mon beau-frère pour qu'il passe chez le bronzier auquel j'avais commandé les
crêtes de fleurs en argent, pour qu'il ne les mette pas à exécution. Je préfère y faire passer car
si j'écrivais il me répondrait certainement que le travail est commencé.
[...]

29.12.1920

(Note de Soeur Marie Emmanuele:) important. hauteur petite châsse sa place dans
soubassement

Ma Soeur.
J'avais hâte cette nuit de voir le jour pour vos apporter un peu de baume dans le
coeur:«Pour la petite châsse la hauteur était limitée à 0,47 centimètres, mais rien n'empêche
de porter cette hauteur à 0.57 et même 0.59 si cela est nécessaire. Il me suffira d'entailler en
arrière le socle en bleu turquoise et pour motiver cette entaille je rapporterai en dessous une
plinthe en même marbre. Il vaut mieux prendre ce parti que de sacrifier l'effet de la châsse.
[..]

31.8.1921

[...]
Pour la petite châsse, les prix que j'ai varient de 15.000 à 50.000 francs pour un même
travail avec emploi des mêmes matériaux et tous qualifiant ce reliquaire de travail d'art. Ceci
donne une bonne opinion des bronziers dans leurs évaluations.
[...]
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Erreur ! Signet non défini.
LETTRES AU CARMEL

P.H. BRUNET
Fabrique de Bronze, orfèvrerie, chasublerie,
ameublements d'Église
Fondée en 1832
13, rue de Grenelle
Paris VIIe.

28.9.1921

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre et du chèque de 1.009 francs
qu'elle contenait.
J'envoie ce jour à Monsieur Ménage les dessins et devis de la châsse.
Je suis à votre entière disposition pour aller vous voir si vous désirez des explications
complémentaires qui sont, je crois, indispensables, car il est assez difficile par lettre d'expliquer
certains détails d'exécution qui font d'une pièce d'orfèvrerie une chose soignée et artistique.

De plus, si vous voyiez des modifications à apporter, je suis à votre entière disposition.
Vous pourrez remarquer que j'ai embelli la châsse sans la charger, comme cela était
dans vos intentions. La colonnade est de 28 colonnes au lieu de 24. Le groupe de deux colonnes
à chaque angle donne moins de monotonie et est une nécessité dans la façon dont j'ai compris
l'exécution. cela peut se modifier si ce genre ne vous convient pas.
Dans l'espoir que vous voudrez bien m'honorer de vos ordres,
Je vous prie de me croire,
Ma Révérende Mère,
Votre très humble serviteur,
P.H.Brunet

12.4.1923

Ma Révérende Mère,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre et des 181, F 80 qu'elle
contenait. Le Révérend Père Gibert m'a remis un chèque de 72.300 francs et je vous remercie
bien vivement.
Mes ouvriers sont très touchés de la délicate pensée que vous avez eue et me prient
de transmettre à Madame la Supérieure et à vous leurs plus sincères remerciements. Je me
joins à eux pour vous témoigner toute ma reconnaissance.
Veuillez agréer,
Ma Révérende Mère,
Votre très humble serviteur,
P.H.Brunet

Carte sans date (imprimée)

13, Rue de Grenelle
Monsieur P.H.Brunet a l'honneur de vous informer qu'il exposera la Châsse de la
Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus les lundi 5, Mardi 6 e Mercredi 7 Mars 1923.
Il serait très honoré de votre visite.

9.12.1930
Lettre de Mr. Albert Laval sur Mr. Brunet

Établissements LAVAL (Outils et fournitures d'Horlogerie)
60, rue de Passay
Paris XVIe.

Je devais vous écrire au sujet des renseignements, que j'ai eus sur la Maison Brunet et
d'autres similaires, j'eus ai conclu que Mr. Brunet vous donnera toute satisfaction, tant sur
l'exécution de l'ostensoir que sur la confiance que vous luis accordez.
Son honnêteté est irréprochable même dans les plus petits détails.
La fabrication entière se fait chez lui depuis la pièce fondue jusqu'au dernier fini.
Les ouvriers qu'il emploie, sont parmi ceux, qui joignent à leur savoir professionnel,
l'honnêteté la plus scrupuleuse basée sur des principes religieux. En plus un contrôle rigoureux
a lieu par Mr. Brunet et sur les pièces à travailler et tout cela se passe chez lui, sans en sortir.
[...]
Pour conclure vous pouviez accorder entière confiance à cette Maison et lui confier
dans l'avenir, les objets de valeur destinés à l'orfèvrerie d'Église, sans avoir aucune crainte.

3.3.1959
(à la mort de Sr. Geneviève)

J'apprends avec beaucoup de peine le décès de la chère Soeur Geneviève de la Sainte
Face. Ayant fait la châsse en argent de Ste. Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai eu l'occasion de voir
souvent la chère Soeur Geneviève et j'ai pu apprécier sa bonté et ses bons conseils. Elle
connaissait mes enfants.
Je vous adresse mes bien sincères condoléances. Je suis persuadé qu'elle est déjà près
de sa Sainte Soeur.
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Erreur ! Signet non défini.
LETTRES DU P.GIBERT SJ AU CARMEL DE LISIEUX

G.GIBERT
Procure générale - Mission du Kiang-Nan
21, Rue de Sèvres
Paris VIe.

12.1.1921

Nous sommes chargés par un de nos Pères (jésuites), qui est au Brésil, le P.Rubillon, de
conserver et placer à Paris le produit d'une quête, faite là-bas et destinée à la châsse qui doit
contenir les restes de Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus. Le premier versement, qui sera suivi de
un ou plusieurs autres, a été de 5.333 f 30.
J'en ai parlé à Mgr. de Teil, qui m'a conseillé de vous écrire; et voici pourquoi.
(...)

29.1.1923

Je vais, aussitôt que libéré d'un courrier amoncelé, me mettre en rapports avec S.E.M.
l'Ambassadeur du Brésil. Prions, afin que le résultat soit A.M.D.G. et à l'honneur de S.Thérèse.
[...]
Je vais aller revoir la très belle châsse et causer avec M. Brunet. À votre disposition,
pour le payement, qui n'absorbera pas vos réserves ici.

5.2.1923

Selon le désir qui m'a été exprimé par lettre du 23 Janvier, j'ai approché M.
l'Ambassadeur du Brésil.
M. Luis de Souza Dantas a accepté volontiers de représenter son pays aux fêtes de la
Béatification de Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus.
M. Brunet va tâcher de presser les travaux de la châsse, de façon que je puisse la
présenter, vers de 24 Février, à S.E., qui doit s'absenter de Paris du 25 Février au 15 (ou 19?)
Mars.
Il ne pourra donc assister à la livraison de la châsse au Carmel. Mais s'il est exact que,
en Mars, et après le 15, le transfert des ossements de la Vénérable Soeur doive se faire à
Lisieux, j'obtiendrais, je crois, que M. l'Ambassadeur y assistât.
[...]
J'ai vivement regretté les colonnes en lapis-lazuli; mais puisqu'il est impossible,
actuellement, de s'en procurer!

12.4.1923

Lettre de M.Auger - Secrétaire

J'ai remis hier sur son ordre [du P.Gibert] à M.Brunet un chèque de 72.300 $ montant
de votre premier versement.
Il me prie également de vous dire qu'il a fait près de l'Ambassadeur du Brésil les
démarches nécessaires, et que ce dernier accepte l'aimable invitation qui lui est faite.
Il serait néanmoins utile que vous lui adressiez un petit mot, soit à lui directement, soit
à la Procure. Dans ce cas le P.Gibert y joindrait sa carte.
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Erreur ! Signet non défini.

EXHUMATION DU 6 SEPTEMBRE 1910

PROCES-VERBAL DE L'EXHUMATION DES RESTES DE LA SERVANTE DE DIEU, SOEUR THERESE DE
L'ENFANT JESUS ET DE LA SAINTE FACE, AU CIMETIERE DE LISIEUX, LE 6 SEPTEMBRE 1910

______________

Dès que le procès de Béatification de la S. de D., Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus et de
la sainte Face fut décidé, la question de la meilleure conservation de ses restes se présenta à la
pensée de S. Gr. Mgr. Lemonnier, Evêque de Bayeux et Lisieux.
Le concours progressif des fidèles auprès de la tombe, située dans le cimetière
municipal, empêchait que le corps ne fut soustrait à leurs témoignages de confiance; aussi,
après entente convenue et sur l'ordre de Mgr. l'Evêque de Bayeux, un des membres de la
famille, le Docteur Fr. La Néele sollicita de l'Administration de la Ville de Lisieux les autorisations
requises. Elles furent accordées avec courtoisie par la Mairie de Lisieux, et la date fixée au 6
Septembre 1910, pour l'exhumation et le transfert, en présence du commissaire de police de
Lisieux, dans une autre partie de terrain réservé à la sépulture des Carmélites.
Mgr. Lemonnier, accompagné de Mr. Quirié, son vicaire général, et de M. le Chanoine
Maupas, Supérieur du Carmel et curé de la [2] paroisse St. Jacques, revêtus de l'habit de
choeur, se rendirent au cimetière vers trois heures de l'après-midi. Ils étaient attendus par
M.M. les Curés de Lisieux, par un nombreux clergé et M.M. les Docteurs de Cornière et La
Néele.

Une fosse nouvelle avait été creusée à deux mètres de profondeur. Elle est située dans
l'angle nord-ouest du terrain réservé aux Carmélites, section J. A. 3, à 0,25 centimètres du mur
qui longe la contre-allée, et à 1 mètre 50 centimètres du mur qui lui est perpendiculaire.
A son arrivée, Mgr. l'Evêque bénit le caveau, ou sorte de loculus en brique disposé
dans la fosse aux dimensions du cercueil, et, pendant les derniers préparatifs, se place sur les
terres retirées des fouilles et récite son Office avec les prêtres qui l'accompagnent. L'enclos
était entouré d'une fermeture de bâches élevée à deux mètres de hauteur, pour éviter aux
assistants la vue des détails de l'opération qui pourraient être pénibles.
Déjà plusieurs centaines de personnes s'étaient rendues spontanément au cimetière
et attendaient recueillies et silencieuses; des malades avaient été amenés et priaient avec
ferveur.
Les travaux préliminaires étaient rendus difficiles par la profondeur à laquelle avait été
faite la première inhumation, en 1897; à cela vint s'ajouter l'état de décomposition [3] du
cercueil en bois de sapin. Les planches supérieures étaient en partie disjointes, celles des
parties latérales tenaient assez bien, mais il était grandement à craindre que le fond de la bière,
d'une altération à peu près complète, ne cédât au moment de l'extraction. La compétence
professionnelle de Mr. Baingol, Directeur de la Maison H. de Borniol de Paris, permit de
triompher des difficultés redoutées. Un de ses meilleurs employés, amené de Paris, parvint à
glisser des courroies sous la bière et à passer des planches pour refaire comme un nouveau
fond. La partie supérieure fut couverte de toiles épaisses, et le cercueil ainsi enveloppé fut
solidement lié par des courroies. Les fossoyeurs, agissant avec un respect qui ne se démentit
pas un instant, remontèrent lentement et avec les plus grandes précautions le cercueil sans que
les ossements soient déplacés.
Lorsque ce travail, suivi avec anxiété, fut achevé et que la bière reposa sur le sol,
Monseigneur demanda au clergé de psalmodier avec lui le psaume, si approprié à la
circonstance, «Laudate pueri Dominum».
Voici dans quel état se trouvait le corps. Il était réduit à l'état de squelette, toute trace
de peau avait disparu, le crâne reposait à sa place, séparé du tronc, le maxillaire inférieur était
détaché. L'ensemble du squelette était [4] maintenu par la grosse robe de bure des Carmélites,
l'étoffe conservait sa couleur et avait perdu toute consistance, une certaine quantité de terre
avait pénétré près des restes. La petite croix de bois placée entre les mains de la Soeur Thérèse
de l'Enfant Jésus après la mort était intacte et dans la même position. Elle a été offerte à Sa
Grandeur. Une palme naturelle et stérilisée fut trouvée dans un état de conservation parfaite.
Elle a été malheureusement assez endommagée après avoir été retirée.
La défense formelle de Monseigneur de ne rien soustraire des ossements fut
religieusement observée, et, sur sa permission, le Docteur La Néele ouvrit la robe à la hauteur
de la poitrine et constata que le coeur avait disparu comme toutes les autres parties de chair.

L'ancien cercueil a été déposé sans couverture dans une bière de plomb disposée dans
un cercueil de chêne. Sur les vêtements détériorés, le Docteur La Néele étendit une partie
antérieure et neuve, spécialement préparée pour la circonstance, de la robe, du scapulaire et
du manteau des carmélites. Le Crâne fut recouvert du voile noir des professes et entouré de
fleurs. Ces préparatifs terminés, les fidèles présents furent admis à défiler et ne cessèrent de
donner les marques les plus touchantes d'un pieux respect.
[5] On estime à plus de cinq cents personnes celles qui vénérèrent les restes, après
trois heures d'attente. Chacun faisait toucher au corps des objets pieux; on vit des ouvriers
approcher leur alliance de mariage.
Cependant on rédigeait un procès-verbal sommaire pour le déposer dans le cercueil.
En voici le texte et les noms des signataires:

L'an du Seigneur 1910, le 6 Septembre, en présence de S. G. Mgr. Lemonnier, Evêque
de Bayeux et L., de Mr. A. Quirié, vicaire général, de M. le Chan. Dubosq, Sup.r du G. Séminaire,
de M.r le Chan. Deslandes, archiviste du diocèse, de M. M. les Curés des trois paroisses de
Lisieux, de Mgr. R. de Teil, de plusieurs chanoines et de prêtres, de M. M. les Docteurs de
Cornière et La Néele, de quelques autres personnes et de M.r le Commissaire de Police de
Lisieux, les restes de la S. de D. Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Marie
Françoise Thérèse Martin, ont été exhumés, sur l'ordre du Mgr. l'Evêque de Bayeux, désireux
de mieux assurer leur conservation.
Le corps, revêtu du costume des Carmélites et placé dans un cercueil de sapin, avait
été inhumé, le 4 octobre 1897, devant plusieurs des personnes ci-dessus désignées, à 3 mètres
de profondeur.
[6] La fosse, qui n'a pas été fouillée depuis lors, était située en première place à l'angle
sud-est d'un terrain rectangulaire, clos de murs, affecté à la sépulture des carmélites, dans le
cimetière de la ville de Lisieux, section J. A. 3.
Le cercueil reposait à la place et à la profondeur indiquées; il a été remonté, avec
grandes précautions, par les Fossoyeurs attitrés du cimetière, dans un état d'altération presque
complète à la partie inférieure. Retiré avec un religieux respect, avant d'être déposé dans une
bière de plomb, il est reçu à la psalmodie du ps. «Laudate pueri Dominum». A l’ouverture du
cercueil, on ne trouve que les ossements enveloppés dans la bure du Carmel. Alors les témoins
présents ont signé le présent procès-verbal pour être déposé dans le cercueil de plomb,
enfermé dans un tube de métal.
Fait à Lisieux, les jour et an que dessus.
Ont signé:

+ Thomas, év. de Bayeux et Lisieux
M. M. Quirié - Dubosq - Deslandes D.r de Cornière - D.r La Néele Pour le Commissaire de Police, Fourquemin.
Ducellier - Cachelou - Pitron - Maupas R. de Teil - Bisson - Durel.

Vers cinq heures, le procès-verbal [7] ci-dessus rapporté, écrit sur parchemin timbré et
portant les armes de Mgr. Lemonnier, fut renfermé dans un tube de métal et déposé près du
corps. Le cercueil de plomb fut aussitôt fermé. Sur la couverture est soudée une plaque de
plomb avec l'inscription gravée:
«Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face - Marie Françoise Thérèse Martin
1873-1897».
Le même texte se lit sur une plaque de cuivre fixée sur le cercueil de chêne.
Deux empreintes de chacun des cachets armoriés de Mgr. Lemonnier, Evêque de
Bayeux, et de Mgr. de Teil, vice-postulateur de la Cause de Béatification, sont apposés sur la
soudure aux quatre angles du cercueil de plomb.
Il ne restait plus qu'à fixer le couvercle en bois de chêne. Peu après, le lourd cercueil
reposait dans le caveau, protégé par une voûte de brique en attendant qu'elle soit recouverte
de la terre qui ne laissera subsister aucune différence entre cette tombe et celle des autres
religieuses.
On a ajouté, sur l'humble croix de bois des Carmélites, aux noms de la Soeur Thérèse
de l'Enfant Jésus, la parole qui inspire tant de confiance aux âmes:
«Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre».
[8] Trois planches du cercueil en mauvais état mesurant, l'une 1 mètre 93 de longueur
sur 0,23 cent. à la plus grande largeur et 0,13 cent. à la plus petite; la seconde 1 mètre 93 de
long sur 0,19 cent. à la plus grande largeur et 0,145 à la plus petite; la troisième est brisée en
deux morceaux très détériorés qui présentent réunis une longueur de 1 mètre 92; Elles ont été
rapportées au Carmel de Lisieux et confiées par Mgr. l'Evêque à la garde des religieuses.

Fait au monastère de Lisieux, en double,

le 9 Septembre 1910

(signé) + Thomas, Ev. de Bayeux et Lisieux
Quirié, v.g.
L

+

S

Lettre du Dr Fr. La Néele a Soeur Françoise Thérèse (10 septembre 1910)

(...)

L'exhumation de notre petite Thérèse s'est très bien passée. Le corps était entier, mais
il n'y avait plus que les ossements desséchés, sans peau ni chair. Sa gerbe (plante verte
stérilisée) était très bien conservée. Je l'ai retiré ainsi que le plus de vêtements que j'ai pu. Le
voile n'existait plus. La croix de son chapelet était dans ses doigts (x) [d'une autre main, au pied
de la page: C'était, non la croix du chapelet, mais la petite croix de bois qu'on met entre les
doigts de nos défuntes, avant de fermer le cercueil 9vois rapport de Mgr. de Teil pour l'Univers].
je l'ai fait offrir à Monseigneur qui a été très content de ce souvenir. Quand le cercueil a été
sorti, Mgr. a psalmodié avec tous les prêtres présents le Laudate pueri et il a jeta de l'eau
bénite.
J'ai revêtu Thérèse d'Habits neufs qui recouvrent ses cendres, j'ai mis plusieurs
bouquets dans la bière et j'ai placé un voile neuf sur sa tête. Les bâches qui cachaient le
cimetière du Carmel ont été baissés sur la demande que j'ai faite à Monseigneur et on a exposé
le cercueil ouvert devant la porte. Tout le monde, 7 à 800 personnes qui attendait en priant
depuis deux heures ont défilé devant, et ont fait toucher une foule d'objets.
Mgr. était en Habit de Choeur ainsi que l'Abbé Quirié et le Curé de St. Jacques. Il y
avait quantité de prêtres.
Ensuite le cercueil de plomb a été soudé et cacheté aux armes de Mgr. de Bayeux, et
de Mgr. de Teil.
J'ai enlevé les trois planches du couvercle du cercueil et 6 sacs de terre ayant touché le
cercueil. Tout est porté au Carmel. Mgr. m'a dit qu'il recommandait qu'on ne donne rien de la
robe ou des planches sans Sa permission excepté à la famille.
Tout s'est admirablement passé.
Mgr. a gardé une excellente impression de cette cérémonie et de l'attitude de la foule.
Un Procès verbal, un parchemin a été renfermé dans un tube de plomb scellé aux armes de
l'Evêché et renfermé dans ce cercueil de plomb.
Vos Soeurs ont dû vous raconter tout cela.
J'ai tenu la tête de la petite sainte dans mes mais et je lui ai demandé qu'elle nous
obtienne, à ma femme et à moi d'aimer le Bon Dieu comme elle.

On avait dit à tout le monde que la cérémonie était privée et qu'on ne verrait rien qu'il
ne fallait pas y aller. Cette exhumation fait un bruit énorme en ville.
[...]
Votre grand frère dévouée
Dr La Néele.

(L'article de Mgr de Teil: «Exhumation des restes de la Soeur Thérèse de l'Enfant Jésus», signé R.
de Teil, est publié sur «L'Univers» du 15 septembre 1910. Il reprend presque entier le ProcèsVerbal que lui-même avait écrit sur place).
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FONDATION DU CARMEL DE LISIEUXErreur ! Signet non défini.
extrait du Vol. VI (1921-1928)

Sur les DRAPEAUX du Brésil (1921)

[2] La Ste Agnès se lève comme une étoile de paix et de joie sur chaque année
nouvelle. L'union des coeurs y est si grande, et la piété filiale si désireuse de se prodiguer en
témoignages d'affection reconnaissante pour notre bien-aimée Mère, qu'on ne saurait rêver
plus douce fête,
[3] Nous étions très riches aussi en cadeaux le ce 20 janvier 1921, et jamais le
Chauffoir n'avait été plus brillamment paré que par ces drapeaux aux tons variés et chatoyants,
venus de tous les coins du monde, pour orner plus tard notre chapelle. Nous en comptons une
douzaine au moins, tous en soie, brodés d'or, avec inscription les dédiant à Soeur Thérèse:
français, belge, hollandais, italien, grec, canadiens, brésiliens, américain des Etats-Unis,
Argentin, Maltais. Ces hommages nationaux à notre sainte soulèvent partout le plus vif
enthousiasme, mais le record appartient au Brésil, qui non content de nous avoir envoyé le
drapeau de Rio - de - Janeiro, voulut y joindre celui de São Paulo. Et la souscription fut si belle,
que ne pouvant la dépenser entièrement pour le drapeau, les dames Paulistes imaginèrent
d'attribuer le surplus à un magnifique écrin sculpté, en bois des îles, d'une merveilleuse finesse
et d'un goût parfait. Tout capitonné de soie aux couleurs brésiliennes, il contenait l'étendard et
sa hampe, et un gracieux album enluminé avec tous les noms des donateurs. Et comme là-bas,
on recourt aisément aux grands moyens, le précieux colis fut commis à la sollicitude du Consul
de France, qui l'adjoignit à la valise diplomatique adressé au Ministère des Affaires Etrangères.
C'est ainsi que nous reçûmes sans difficulté le présent des zélées «Légionnaires de Thérèse» à
São Paulo, mais il serait ingrat de clore ce chapitre sans nommer le R.P. Henri Rubillon S.J. du

Collège Anchieta de Nova Friburgo, l'infatigable promoteur de ces initiatives thérésiennes.
Comment ne pas dire aussi que le drapeau avait été solennellement bénit [4] par l'Archevêque
de São Paulo et devancé au Carmel par une lettre du même Prélat.

Reconnaissance des Reliques (1923)

[69] La reconnaissance des reliques eut lieu le 27 au matin, en présence de S.G.Mgr.
Lemonnier, des Membres du Tribunal ecclésiastique de la Cause, quelques prêtres assistants, et
deux médecins assermentés: le Dr. Loisnel et le Dr. Viel. Le premier avait déjà procédé à la
reconnaissance anatomique lors de la 2e exhumation en 1917, et son rapport très complet
permit d'identifier rapidement tout le squelette, disposé sur une table recouverte de moire
blanche, dans le sanctuaire. Monseigneur voulut bien se rendre à la porte de clôture, pour nous
faire vénérer le chef béni de notre petite Soeur.
Le travail des docteurs terminé, quelques Soeurs, dont Sr. Geneviève et Sr. Madeleine
de Jésus, sortirent dans la petite sacristie extérieure pour envelopper les précieux ossements
dans des étoffes de soie, les attacher avec des rubans blancs, et les placer dans les reliquaires.
Monseigneur Lemonnier, et le Postulateur avaient prélevé chacun quelques ossements pour
satisfaire les demandes qui leur seraient faites en France, et dans le monde entier. [70] On mit
aussi de côté quelques fragments, qui réduits en parcelles, serviront pour les petits reliquaires
destinés à nos Carmels de France.
Dans un petit coffret allongé, en bois de rose, furent mises les côtes. Et tout le reste
fut déposé avec soin dans la magnifique châsse du Brésil, tout en argent doré massif, avec croix
de diamants; c'est un chef-d'oeuvre exécuté par Mr. Brunet, orfèvre à Paris, 13 rue de Grenelle,
sous la direction de Mr. Ménage, architecte à Caen. Elle a été offerte par une souscription pour
ainsi dire nationale, faite au Brésil, à l'instigation du R.P.Rubillon, S.J., du Collège Anchieta (Nova
Friburgo) Etat de Rio - et encouragée par la majorité des archevêques et évêques du Brésil.
Le petit coffret en bois de rose destiné au corps saint de la grande châsse, et la petite
châsse brésilienne furent ensuite fermés par 3 clés différentes et scellés par Monseigneur
l'Evêque. L'une des 3 clés sera gardée à Rome, la 2e à l'évêché de Bayeux, et la 3e dans notre
Carmel. Cette précaution rend pour ainsi dire impossible la réouverture des reliquaires, et
assure donc l'intégrité du corps des saints dans un même lieu.
Les prêtres présents voulurent porter eux-mêmes la jolie châsse du Brésil dans la
chapelle de la châsse, où elle est cachée dans une cavité de marbre, en arrière de la grande
châsse, dissimulée aux regards par une porte de bronze doré.

Enfin, pour nous laisser un gracieux [71] souvenir de ces émouvantes journées,
Monseigneur se groupa dans le préau, avec les prêtres, aux pieds de notre petite Thérèse,
tandis que Sr. Geneviève tirait quelques bonnes photographies.

Le 28 juillet («Le soir du centenaire de Mr. Martin», fl 97), une personne a pénétré le jardin,
jusqu'au fenêtres des cellules. Sortant des matines, les soeurs allumèrent le cloître («le cordon le
lumières de l'arcade du Préau») et la personne s'est mise en fuite. Une nouvelle invasion, au
début d'octobre. Alors, «Les soeurs ont décidé de munir les fenêtres du 1er étage avec de
grilles».

5 novembre 1923:

[98] La double agression de cet été ayant inspiré des craintes sérieuses pour la sécurité
de la châsse du Brésil et du cher dépôt qu'elle abrite, nous obtînmes de la S.Congrégation des
Rites un Rescrit autorisant la réouverture de la petite châsse pour en retirer les reliques. Cette
cérémonie eut lieu le 9 novembre, sous la présidence de S.G.Mgr. Lemonnier et en présence
des Messieurs Dubosq, Quirié, Brière, Hardy, Germain et Travert. La châsse fut portée à
l'infirmerie de Thérèse, et c'est là qu'elle fut ouverte. Le R.P. Constantin de l'ImmaculéeConception Provincial des Carmes de France, représentant le R.P.Rodrigue, Postulateur, avait
apporté la 3e clé reçue de Rome. Les précieuses reliques furent retirées de leur riche reliquaire,
et sans être développées des soieries qui les recouvrent, déposées provisoirement dans le petit
cercueil de chêne, où elles avaient déjà été mises au cimetière de 1917 à mars 1923. On scella
soigneusement le cercueil, et la Communauté et le clergé le précédant en procession, on la [99]
monta dans l'oratoire mitoyen avec la cellule de notre Bienheureuse, en récitant les psaumes
des Vierges. C'est là que notre précieux trésor attendra son transfert définitif dans un coffret
d'argent doré très simple, que nous renfermerons dans une châsse de bois, copie de l'autre, et
placée dans le soubassement en marbre de la grande châsse.

Le transport définitif des Reliques à la chapelle de la Châsse: (sans date), avril 1924

[110] Nous avons signalé en novembre 1923 le transport provisoire des reliques de
notre Bienheureuse dans l'ancien cercueil de chêne sculpté. Le coffret définitif en argent doré,
qui les doit conserver étant prêt, sa Grandeur Monseigneur Lemonnier accompagné de Mr le
Vicaire Général Quirié, de Mr le Chanoine Dubosq, Supérieur du Grand Séminaire de Bayeux, de
Mr le Chanoine Brière, Chancelier de l'Evêché, du bon Père Pitrou, de Mr le Chanoine Hardy, de

Mr l'Abbé Germain et de Mr l'Aumônier vint présider à leur [111] dépôt dans le nouveau
reliquaire. La cérémonie eut lieu au chauffoir où nous avions apporté le petit cercueil sur son
socle richement orné. Notre Sainte chérie présidait sur la cheminée drapée de blanc, au milieu
des fleurs et des lumières. Le cercueil et le coffret furent ouverts, et pieusement, aidées des
prêtres en habit de Choeur, les chères reliques furent transférées de l'un à l'autre. Monseigneur
scella le coffret au sceau de l'Évêché, le Procès-Verbal de la séance fut lu et signé, puis deux
Soeurs chantèrent les jolies strophes composées par Notre Mère pour le 30 sept. 1921 «Plus
aimable que Vénérable» avec adaptation au titre de Bienheureuse.
La procession s'organisa aussitôt après, les religieuses et les prêtres tenant des cierges.
Le coffret d'argent placé sur la civière dorée comme au 25 mars dernier, fut porté par quatre
Soeurs, tandis que notre petite postulante, vêtue de blanc marchait devant en jetant des fleurs
[il s'agit de Melle Eliane Grasset Morel, 22 ans, de Montpellier, entrée le 8 décembre 1923, et
qui prit le nom de Sr. Eliane de Jésus, fls. 100]. La procession se déroula ainsi sous les cloîtres,
précédée de la Croix et d'une bannière de Thérèse, et au chant du Magnificat et du Laudate
Dominum. Les voix puissantes des ecclésiastiques se mêlaient aux nôtres, et c'est à plein coeur
que se poursuivit le Cantique de la Vierge Marie. Arrivée dans la chapelle de la Châsse, la civière
fut déposée, et le reliquaire placé dans la cavité de marbre en arrière de la grande châsse, où il
doit désormais être conservé.
Au départ de Monseigneur et des prêtres, Notre Mère leur offrit un exemplaire du
magnifique [112] Album des fêtes de Béatification, qui vient de paraître.

Le cantique «Plus Aimable que Vénérable» se trouve transcrit au fl 22:

[22] «Plus Aimable que Vénérable»

Th.

O mes Soeurs, je vous remercie,
Car vôtre est mon céleste emploi,
Dieu lui-même vous associe
Au bien qu'il accomplit par moi.

R.

- Humble et si douce Vénérable
Nous travaillerons encor plus,

A vous montrer sainte imitable,
Pour faire aimer et connaître Jésus.

2.

Th.

J'ai bien peu vécu sur la terre,
Mais estimé le prix du temps;
Et Dieu comptait, dans sa lumière,
Un seul de mes jours pour mille ans.

R.

- O généreuse Vénérable,
Si jeune et si riche en butin!
Par votre secours ineffable,
Nous coulerons, nous aussi, des jours pleins.

3.

Th.

J'ai connu plus d'une souffrance,
Et plus d'un orage à mon ciel,
Sans voir pâlir ma confiance,
Fixant, toujours l'Astre éternel.

R.

- O généreuse Vénérable,
Qu'elle est belle votre leçon!
Rendez-la pour nous profitable,
Et remplissez nos âmes d'abandon.

[23] 4.

Th.

Je voilais avec un sourire
Toute blessure de mon coeur,
Car je rêvais d'être martyre
Seulement aux yeux du Seigneur!

R.

- O vous, si grande et si petite,
Dont l'héroïsme fut caché,
Attirez-nous à votre suite
Au Dieu si bon que vous avez touché!

5.

Th.

Voulez-vous partager ma gloire,
Voulez-vous régner au Saint Lieu?
Bien des pages de votre histoire,
Ne les écrivez qu'au bon Dieu.

R.

- Ainsi toujours nous voulons faire,
Vénérable petite Soeur,
Votre exemple et votre prière
Dès ici bas mènent au vrai bonheur.

6.

Th.

Par mon triomphe et mes délices,
Voyez le fruit de l'amour pur,
Celui des moindres sacrifices,
Et du renoncement obscur.

R.

- «Plus aimable que Vénérable»,
Vous appellent tous les élus,
Perle des cieux! rose admirable!
Beau firmament constellé de vertus!

7.

Th.

J'augmenterai votre courage,
«Et l'exil passant comme un jour,
Bientôt, sans ombre, sans nuage»,
Ensemble nous vivrons d'amour.

R.

- O Thérèse, honneur délectable,
[29] Et de l'Eglise et du Carmel!
Petite Soeur incomparable,

Qu'il fera bon près de vous dans le Ciel!
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SOEUR GENEVIÈVE: ses travaux pour la châsse du Brésil

Extraits de son Recueil (demandé par Notre Mère) - Première Partie
[90] Nous nous occupions aussi de faire travailler les sculpteurs en vue de la
Béatification. [...] Notre part était de conduire tous ces travaux et de fournir modèles et
instructions.

Recueil - Deuxième Partie
[73] [...] je tiens à dire combien de fois dans ce labeur incessant, [de constructions et
aménagements] difficile et particulièrement fatigant, ma chère Sr. Marie-Emmanuel de St.
Joseph m'a été bonne et précieuse par ses conseils, par son heureux caractère. Combien de fois
ai-je admiré qu'étant Dépositaire et moi sans autre mandat que l'intention de ma Mère Prieure,
elle m'ai laissé décider, commander et avec cela s'est prodiguée là où il y avait à se dépenser, à
payer de sa propre personne. Qu'elle en soit à jamais remerciée!
[sur les sculptures en bronze] Je me suis occupée aussi [...] et des châsses de notre
Sainte.
[95] Châsse du Brésil, en argent doré et sa «Réplique» en Chêne sculpté [Acajou,
d’après une autre allusion aux Chroniques]

MELLERIO dits MELLER, Art Religieux et Vases Sacrés, publié à Paris 1962, sans numérotation
des pages, au sujet d'autres objets - reliquaires et vases sacrés de la Basilique et du Carmel:
Toutes ces oeuvres ont été conçues en tenant compte des désirs de soeur Geneviève de la
sainte Face, qui s'intéressait aux moindres détails (fl. 12).

