
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D'après une conception artistique de Sr Maryvonne Bohu osu. 

Le «Le «Le «Le «    ouiouiouioui    » de l’enfant» de l’enfant» de l’enfant» de l’enfant    

A 7 ans : une nuit. je vis notre Seigneur venir à A 7 ans : une nuit. je vis notre Seigneur venir à A 7 ans : une nuit. je vis notre Seigneur venir à A 7 ans : une nuit. je vis notre Seigneur venir à 

moi...Lui avec un visage plein de douceur me moi...Lui avec un visage plein de douceur me moi...Lui avec un visage plein de douceur me moi...Lui avec un visage plein de douceur me 

dit, « Voulezdit, « Voulezdit, « Voulezdit, « Voulez----vous être à moi?vous être à moi?vous être à moi?vous être à moi?    » Je lui répondis, » Je lui répondis, » Je lui répondis, » Je lui répondis, 

“Oui!”“Oui!”“Oui!”“Oui!”    
 

Le «Le «Le «Le «    ouiouiouioui    » de la femme mariée» de la femme mariée» de la femme mariée» de la femme mariée    

Mariage à Claude Martin, dont elle aura un fils. Mariage à Claude Martin, dont elle aura un fils. Mariage à Claude Martin, dont elle aura un fils. Mariage à Claude Martin, dont elle aura un fils. 

En septembre 1619, son mari meurt, son fils En septembre 1619, son mari meurt, son fils En septembre 1619, son mari meurt, son fils En septembre 1619, son mari meurt, son fils 

n’a que six mois et l’entreprise est en faillite: n’a que six mois et l’entreprise est en faillite: n’a que six mois et l’entreprise est en faillite: n’a que six mois et l’entreprise est en faillite: 

««««    En Toi, Seigneur, mon espérance, je ne serai En Toi, Seigneur, mon espérance, je ne serai En Toi, Seigneur, mon espérance, je ne serai En Toi, Seigneur, mon espérance, je ne serai 

déçue.déçue.déçue.déçue.    » C’est le «» C’est le «» C’est le «» C’est le «    ouiouiouioui    » de la confiance invin-» de la confiance invin-» de la confiance invin-» de la confiance invin-

cible.cible.cible.cible.    
    

Le «Le «Le «Le «    ouiouiouioui    » de la femme au service» de la femme au service» de la femme au service» de la femme au service    

de l’entreprise de son beaude l’entreprise de son beaude l’entreprise de son beaude l’entreprise de son beau----frèrefrèrefrèrefrère    

Une vie au milieu de rouliers, de mariniers, sur Une vie au milieu de rouliers, de mariniers, sur Une vie au milieu de rouliers, de mariniers, sur Une vie au milieu de rouliers, de mariniers, sur 

les bords de Loire, à charger et décharger des les bords de Loire, à charger et décharger des les bords de Loire, à charger et décharger des les bords de Loire, à charger et décharger des 

marchandises. «marchandises. «marchandises. «marchandises. «    Je me voyais quelquefois si Je me voyais quelquefois si Je me voyais quelquefois si Je me voyais quelquefois si 

surcharge d’affaires que je ne savais par où surcharge d’affaires que je ne savais par où surcharge d’affaires que je ne savais par où surcharge d’affaires que je ne savais par où 

commencer. Prenez soin de moi, o mon commencer. Prenez soin de moi, o mon commencer. Prenez soin de moi, o mon commencer. Prenez soin de moi, o mon 

Amour, puisque vous voulez que j’aie soin de Amour, puisque vous voulez que j’aie soin de Amour, puisque vous voulez que j’aie soin de Amour, puisque vous voulez que j’aie soin de 

tant d’affairestant d’affairestant d’affairestant d’affaires    ».».».».    
 

Le «Le «Le «Le «    ouiouiouioui    » de la Religieuse» de la Religieuse» de la Religieuse» de la Religieuse    

Ursuline, Marie, au monastère, mène la vie Ursuline, Marie, au monastère, mène la vie Ursuline, Marie, au monastère, mène la vie Ursuline, Marie, au monastère, mène la vie 

d’une religieuse clod’une religieuse clod’une religieuse clod’une religieuse cloîîîîtrée avec un apostolat trée avec un apostolat trée avec un apostolat trée avec un apostolat 

d'éducatrice: maîtresse des pensionnaires, char-d'éducatrice: maîtresse des pensionnaires, char-d'éducatrice: maîtresse des pensionnaires, char-d'éducatrice: maîtresse des pensionnaires, char-

gée des novices. Elle comprend que c’est au gée des novices. Elle comprend que c’est au gée des novices. Elle comprend que c’est au gée des novices. Elle comprend que c’est au 

ccccœur même de Jésus qu’elle est unie et que ur même de Jésus qu’elle est unie et que ur même de Jésus qu’elle est unie et que ur même de Jésus qu’elle est unie et que 

c’est par Lui qu’elle doit prier le Père. c’est par Lui qu’elle doit prier le Père. c’est par Lui qu’elle doit prier le Père. c’est par Lui qu’elle doit prier le Père.     
 

Le «Le «Le «Le «    ouiouiouioui    » de la missionnaire au Canada» de la missionnaire au Canada» de la missionnaire au Canada» de la missionnaire au Canada    

««««    C’est le Canada que je t’ai fait voir; il faut que C’est le Canada que je t’ai fait voir; il faut que C’est le Canada que je t’ai fait voir; il faut que C’est le Canada que je t’ai fait voir; il faut que 

tu y ailles bâtir une maisons à Jésus et Marie.tu y ailles bâtir une maisons à Jésus et Marie.tu y ailles bâtir une maisons à Jésus et Marie.tu y ailles bâtir une maisons à Jésus et Marie.    »»»»    

Que fut cette vie? Un « oui » quotidien à la vo-Que fut cette vie? Un « oui » quotidien à la vo-Que fut cette vie? Un « oui » quotidien à la vo-Que fut cette vie? Un « oui » quotidien à la vo-

lonté de Dieu à travers un itinéraire émaillé de lonté de Dieu à travers un itinéraire émaillé de lonté de Dieu à travers un itinéraire émaillé de lonté de Dieu à travers un itinéraire émaillé de 

joies spirituelles et apostoliques mais aussi de joies spirituelles et apostoliques mais aussi de joies spirituelles et apostoliques mais aussi de joies spirituelles et apostoliques mais aussi de 

bien des croix: l’incendie d’un premier monas-bien des croix: l’incendie d’un premier monas-bien des croix: l’incendie d’un premier monas-bien des croix: l’incendie d’un premier monas-

tère, dix années d’effort, de peines, d’angoisses tère, dix années d’effort, de peines, d’angoisses tère, dix années d’effort, de peines, d’angoisses tère, dix années d’effort, de peines, d’angoisses 

anéantis. Marie de l’Incarnation trouve sa paix anéantis. Marie de l’Incarnation trouve sa paix anéantis. Marie de l’Incarnation trouve sa paix anéantis. Marie de l’Incarnation trouve sa paix 

dans un total acquiescement à Dieu. «dans un total acquiescement à Dieu. «dans un total acquiescement à Dieu. «dans un total acquiescement à Dieu. «    Je voyais Je voyais Je voyais Je voyais 

que tous les tracas allaient tomber sur mes que tous les tracas allaient tomber sur mes que tous les tracas allaient tomber sur mes que tous les tracas allaient tomber sur mes 

épaules et qu’il me fallait disposer au travail épaules et qu’il me fallait disposer au travail épaules et qu’il me fallait disposer au travail épaules et qu’il me fallait disposer au travail 

plus que jamais. Tout moiplus que jamais. Tout moiplus que jamais. Tout moiplus que jamais. Tout moi----même était dans même était dans même était dans même était dans 

l’agrément de tous les travaux qui me pour-l’agrément de tous les travaux qui me pour-l’agrément de tous les travaux qui me pour-l’agrément de tous les travaux qui me pour-

raient arriver…raient arriver…raient arriver…raient arriver…    »»»»    

 

Ta vie commeTa vie commeTa vie commeTa vie comme    

un OUIun OUIun OUIun OUI    

à tonà tonà tonà ton    

“grand Dieu”“grand Dieu”“grand Dieu”“grand Dieu”    


