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INTRODUCTION 

Lorsqu'on visite le cimetière de la Commu- 
nauté de Bethléem aux tombes si gracieusement 
fleuries, si correctement rangées, on s'étonne 
d'en voir une, pourtant toute semblable aux au- 
tres, laissée seule en dehors de l'alignement. On 
lit sur l'humble croix de bois : Sœur Thérèse du 
Saint-Sacrement, décédée le 12 mars 1928. 

C'est la tombe d'une religieuse morte à trente- 
deux ans. Sa mémoire est demeurée en telle vé- 
nération dans la maison-mère où elle passa les 
sept dernières années de sa vie, qu'à l'époque 
où le cimetière étant agrandi et modifié dans son 
plan, un dépositoire commun reçut les restes des 



plus anciennes religieuses, les Supérieures déci- 
dèrent de respecter le repos de celle qui avait 
été au noviciat la « grande Sœur » et la « petite 
Mère ». Au bord de cette tombe privilégiée on va encore se recueillir. 

Les Supérieures ont fait plus pour perpétuer le souvenir de Sœur Thérèse et la donner en 
exemple à toutes ses compagnes en religion. Elles 
ont souhaité un livre qui parlât d'elle. Or, ce 
livre, un ami de Bethléem avait accepté depuis 
des mois de le composer, il s'était mis à l'œuvre, 
lorsqu'il apprit ce détail en vérité bien surpre- 
nant : en 1927, l'année d'avant sa mort, au sor- 
tir de la retraite communautaire dont, déjà bien 
malade, elle avait eu l'héroïsme de suivre les 
exercices, Sœur Thérèse déclarait, au cours 
d'une conversation : « Un jour, ma vie sera 
écrite. » Autour d'elle, personne ne pensa qu'elle 
eût fait cette réflexion par orgueil, si connue 
était son humilité ; on ne chercha pas non plus 
à savoir si c'était là pressentiment, intuition ou 
simple badinage, Sœur Thérèse étant d'une na- 
ture ennemie de la mélancolie. Et il n'en fut 
plus question ; si bien qu'en lui demandant 
cette biographie, on oublia, à Bethléem, de con- 
ter l'historiette au futur auteur. Mais lorsqu'il 
en fut instruit, ce fut pour lui un encourage- 
ment de plus à poursuivre son délicat travail 
jusqu'à l'achèvement. 



Heureusement, les Supérieures, impression- 
nées par le « renom de sainteté » de Sœur Thé- 
rèse — pourquoi ne pas le dire en propres ter- 
mes? — jugèrent utile de demander des souve- 
nirs précis aux religieuses qui l'avaient le mieux 
connue ; elles réunirent encore les notes intimes 
et les lettres de la « grande Sœur », celles de ses 
parents et de ses amies... 

Assez, croyons-nous, pour peindre une âme, 
à la fois active et contemplative selon l'esprit de 
son Institut, qui est montée vers Dieu par l'au- 
thentique voie de la souffrance, de l'abnégation et de l'amour. 





CHAPITRE PREMIER 

UNE FAMILLE PATRIARCALE 

Le modeste bourg de Joué-sur-Erdre, en 
Loire-Atlantique, s'échelonne principalement 
vers le nord, sur la pente d'un coteau aux bords 
de la route qui va de Nort-sur-Erdre à La Meil- 
leraie-de-Bretagne. Au sud, sur un plateau élevé, 
s'allonge, s'ouvrant par un calvaire, la magnifi- 
que avenue de chênes plantés au Grand Siècle, 
qui mène au vaste manoir de Lucinière. Tout à 
côté de la sinueuse rivière, dont l'eau s'écoule 
sans bruit comme le temps, se dresse l'église pa- 
roissiale, monument néo-gothique bâti en pierre 
brune du pays, centre et cœur d'une population 
demeurée croyante et pratiquante. 

C'est sous ses voûtes élancées que, dans 
l'après-midi du mardi 10 mars 1896, se présen- 



tait, mi-grave, mi-joyeux, un groupe endiman- 
ché : de bien braves gens, qui venaient sans re- 
tard — ce qui déjà montrait leur esprit de foi — 
demander le baptême pour une petite fille, née 
la nuit précédente au hameau de la Sauvagère. 

Le père, l'air tout jeune encore — il avait 
trente-trois ans et ne portait pas son âge (1) — 
tenait la carafe et la serviette traditionnelles 
pour laver et essuyer les mains du prêtre bapti- 
seur. Il se dénommait Etienne Beaufils. Un gar- 
çon lui était né l'année précédente ; il avait ac- 
cueilli avec une grande joie l'arrivée d'une petite 
fille. « Désir de roi », lui avaient dit des voisins 
en le complimentant, et rien que ce mot de 
« roi » lui avait allumé une clarté dans le regard. 

Jeanne - Marie - Philomène (2) fut baptisée 
par M. l'abbé François Guibert, vicaire de la pa- 
roisse. Quand, plus tard, le « père Etienne », 
comme on l'appellera de bonne heure sans doute 
à cause de sa jovialité, sera devenu un personnage 
à la mairie aussi bien qu'à l'église, M. le Curé 
s'offrira de lui-même à baptiser les quatre sœurs 
et le frère qui viendront après Jeanne. 

Alertées par les carillons, les personnes du 
bourg parurent au seuil de leur porte, et le père 

(1) Né le 23 mars 1863, il s'était marié le 21 novem- 
bre 1893. 

(2) L'enfant eut pour parrain Jean-Baptiste Guilhard, 
son oncle maternel, et pour marraine Philomène Cébile, 
née Beaufils, sa grand-mère. 



Etienne fut heureux de leur faire admirer la 
nouvelle-née qui, à ce qu'il a raconté lui-même 
en des notes touchantes, « fut remarquée pour sa 
figure fraîche et rose que n'eurent pas d'ailleurs 
ses frères et sœurs ». 

On parcourut d'un pied alerte les deux kilo- 
mètres qui séparent du bourg le village de la 
Sauvagère : on voulait que la maman pût em- 
brasser le plus tôt possible la petite baptisée. 

Bâtie sur le plateau que traverse la route 
d'Abbaretz, la ferme de la Sauvagère, vieux lo- 
gis aux murs épais, est d'aspect modeste. C'est 
un long rez-de-chaussée surmonté de hauts gre- 
niers. Des rosiers grimpants égayent murs et fe- 
nêtres. L'intérieur, très propre, presque coquet 
avec ses beaux meubles anciens hérités des an- 
cêtres, indique l'aisance. Comme en témoignent 
des actes conservés dans la famille et les regis- 
tres de la paroisse, les Beaufils occupent la Sau- 
vagère, sans interruption, depuis quatre cents 
ans : en fermage d'abord, et longtemps, puisque 
ce sera seulement en 1931 qu'ils achèteront le 
domaine au comte de Trogoff, un Rennais qui 
en avait hérité de tantes domiciliées à Fougè- 
res. 

Tout autour, le plus souvent, c'est la soli- 
tude, le calme profond troublé à peine par un 
meuglement, des abois, le roulement d'une char- 
rette, le cri d'un laboureur au travail. 



Les choses ici semblent immuables. Rien n'a 
changé de la chambre où, en cette après-midi de 
mars, Jeanne-Marie Guihard, femme Beaufils, 
alors en ses vingt-quatre printemps (1), atten- 
dait avec une pieuse impatience qu'on lui rap- 
portât sa petite baptisée. C'est une grande pièce 
carrée, plutôt basse, d'environ six mètres de côté, 
assez sombre, car la lumière n'y pénètre que par 
une fenêtre et une porte vitrée. Au-dessus de 
cette porte, à l'extérieur, une statuette veille : 
une Vierge portant l'Enfant-Jésus. Une autre 
pièce aussi vaste s'ouvre à côté : c'est la cuisine, 
depuis toujours. 

La petite Jeanne-Marie Philomène avait de 
qui tenir. 

Sur la route d'Abbaretz, à six cents mètres 
environ du bourg de Joué, les hommes se décou- 
vrent et les femmes se signent devant une croix 
de fer forgé. Cette croix qui, en 1860, en a rem- 
placé une autre de bois, appartient à la famille 
Beaufils, et les vieillards de la contrée en con- 
naissaient l'histoire. 

C'était au cours de la sombre année 1793. 
Sauf chez quelques mauvais sujets, dans toute la 
paroisse régnait la désolation. Le bon recteur, 
Révérend Joseph Tiger, qui avait refusé le ser- 

(1) Elle était née le 27 mars 1872 et avait été baptisée 
le même jour. 



JOUÉ-SUR-ERDRE 
LA CROIX COMMÉMORATIVE DE LA FAMILLE BEAUFILS. 





ment schismatique à la Constitution civile du 
clergé, n'avait pu tenir dans sa cure au-delà du 
3 avril 1792. Arrêté, conduit à Nantes, enfermé 
successivement dans les prisons de Saint-Clément, 
du Château et des Carmélites, il devait enfin, 
frappé d'un arrêt de mort, être incarcéré aux Ca- 
pucins, près des rochers de Sainte-Anne, et noyé 
dans la Loire, avec tant d'autres confesseurs de 
la foi, le 26 brumaire, an II (16 novembre 1793). 
Huit jours plus tôt, son vicaire, M. Mathurin 
Thelot, un enfant de Joué-sur-Erdre, prêtre fi- 
dèle lui aussi, expirait en exil sur la terre d'Es- 
pagne, à Saint-Georges de la Corogne. 

Cependant la messe continuait de se célé- 
brer dans la clandestinité au fond des greniers 
ou des granges, car des prêtres non assermentés 
parvenaient, sous des déguisements divers, à cir- 
culer d'une paroisse à l'autre. Claude Beaufils, 
époux d'Anne Leduc et père de dix enfants, fut-il 
soupçonné par un sans-culotte du cru de guider 
ou même de cacher les prêtres dits « réfractai- 
res », toujours est-il qu'une troupe de Bleus fit 
irruption dans son calme logis et, sans explica- 
tion, se saisirent du chef de famille, insensibles 
aux prières et aux larmes de la mère et des en- 
fants. 

Claude Beaufils et Anne Leduc se sont ma- 
riés bien jeunes, le 24 novembre 1778 — lui dix- 
huit ans, elle dix-sept. Leur amour n'a pas con- 

2. — SŒUR THÉRÈSE DU SAINT-SACREMENT. 



nu le déclin. Sur les pas du père qu'on entraîne 
vers le bourg de Joué, la mère, leur dernier-né 
dans les bras, s'est mise en marche avec ses gar- 
çons et ses filles. Elle prie, et soudain l'inspira- 
tion lui vient de faire un vœu : si son mari 
est relâché, plus tard, aussitôt la paix religieuse 
revenue, une croix s'élèvera sur ce chemin qui, 
en vérité, est bien, en ce jour lugubre pour la 
famille Beaufils, le chemin du Calvaire. 

Voici en vue les premières maisons du bourg. 
Les soldats armés s'arrêtent puis s'écartent de 
leur prisonnier. Ils se concertent. Croyant sa fin 
arrivée, Claude s'est mis à genoux : à haute voix 
il récite un acte de contrition. Il est résigné, mais 
quelle angoisse lui étreint le cœur ! Que vont 
devenir cette femme et ces dix enfants dont il 
voit la douleur poignante ?... Un pareil specta- 
cle a-t-il touché l'âme endurcie du chef de la 
troupe ? « Partons ! » commande-t-il. Les soldats 
s'éloignent. Claude Beaufils est libre et retourne 
à la maison avec les siens ! 

En 1802, à peine promulgué le Concordat 
qui rendait paix et liberté à l'Eglise en France, 
l'arrière-grand-mère de Jeanne-Marie-Philomène 
érigera la croix de son vœu à l'endroit même où 
Claude fut sauvé. 

Rien d'étonnant qu'en cette terre de fidélité 
aient germé des vocations de prêtres et de reli- 



gieuses, des vocations de fervents chrétiens dans 
le monde. 

Une grand-tante de l'héroïne de cette his- 
toire fut vénérée de tous pour son exceptionnelle 
charité. Le jour de sa mort, une colombe vint 
survoler son lit pendant tout un moment. 

En 1851, entrait à la Visitation de Nantes 
une autre Jeanne-Marie Beaufils qui, pendant 
une quinzaine d'années, allait faire l'édification 
de toute la communauté. Et, vraiment, après 
avoir lu l'histoire de notre héroïne, on pourra 
se demander si la Providence n'avait pas vou- 
lu en produire une première image en la per- 
sonne de sa tante Visitandine. De celle-ci ses 
Sœurs en religion ont tracé un ravissant por- 
trait : 

« Fille d'une mère restée veuve toute jeune 
avec sept enfants que l'on citait comme des mo- 
dèles dans la paroisse, entre tous les autres Jeanne 
était l'enfant de bénédiction... Douée des quali- 
tés du cœur et de l'esprit, elle devenait encore 
plus attrayante par ses grâces naturelles. » 

Là était aussi l'écueil. Un moment, Jeanne- 
Marie Beaufils s'adonna à la toilette. Les pré- 
tendants affluèrent. Elle en eût accepté un, si 
une tournure particulière d'esprit ne l'eût em- 
pêchée de choisir. « Je les aimais tous », devait- 
elle avouer plus tard en plaisantant. Mais, plus 
puissante que toutes les voix de la terre, un ap- 



pel céleste résonna dans son cœur : « Viens ! » 
Courageusement, elle alla. 

Après une fervente retraite faite chez les re- 
ligieuses du Sacré-Cœur, elle voyait donc se refer- 
mer sur elle les portes de la Visitation. Hélas ! 
à l'enthousiasme des premiers jours succédèrent 
une tristesse et un abattement des plus doulou- 
reux. Ce furent tentations sur tentations : « Tan- 
tôt, racontent les Visitandines de Nantes, elle 
pleurait sa mère ; d'autres fois, ses frères, ses 
sœurs, son village. Le chant d'une poule faisait 
tressaillir son cœur en lui rappelant sa ferme 
bien-aimée, et, tandis qu'elle ne connaissait guère 
nos saintes règles, elle montait jusque sur sa pe- 
tite table de cellule, espérant ainsi découvrir... 
son clocher ! Un jour, elle aperçut des arbres 
ressemblant à ceux de son pays, et ce fut assez 
pour l'émouvoir et la ravir. » 

L'obéissance la sauva, et l'amour de sa voca- 
tion. S'en remettant entièrement à la volonté 
de Dieu, « autant elle avait été jadis empressée 
au plaisir, autant elle devint ardente au devoir. 
Elle aurait voulu tout faire, et pour y parvenir, 
eût-il fallu se mettre en pièces, elle l'eût fait. 
On peut dire qu'elle se dépensa sans mesure et 
que, dans cet incessant travail, elle prit le germe 
de la maladie qui a si tôt usé sa vie. » 

Avec cela, une humilité rare, un esprit de 
mortification et de pénitence extraordinaire. Elle 



pleurait amèrement l'attrait qu'elle avait eu pour 
le plaisir, et ses compagnes, ses supérieures cons- 
tataient sans peine qu' « entourée, dès son en- 
fance, des soins de sa vigilante mère, elle igno- 
rait jusqu'à l'ombre du mal ». Son oraison était 
continuelle, même au sein des plus durs travaux : 
ne demandant plus rien aux livres de médita- 
tion, elle pensait sans cesse à la Passion de Notre- 
Seigneur. Ainsi, toute sa vie de professe ne fut 
qu'un acte d'amour. Elle partit pour le ciel à 
l'âge de quarante-trois ans, le 14 novembre 1867. 

« Après sa mort, relatent de façon touchante 
les chroniques de la communauté, son visage de- 
meura parfaitement beau. Il était, comme tou- 
jours, plein de candeur et de modestie ; mais il 
s'y était ajouté un air de dignité qui rendait sen- 
sible pour tous son caractère d'épouse de Jésus- Christ. » 

Tandis qu'à la Visitation, « tante Jeanne- 
Marie » achevait des jours pleins de mérites, à 
la ferme de la Sauvagère commençait de s'épa- 
nouir l'âme très pure d'un de ses jeunes neveux, 
Louis-Marie Beaufils, qui n'étant alors que dans 
sa septième année, affirmait déjà son désir d'être 
prêtre, et de le savoir avait été une des derniè- 
res joies de la Visitandine. 

Au séminaire, Louis serait aimé, vénéré peut- 
on dire, comme un Louis de Gonzague. A vingt 



ans, écrira de lui l'un de ses anciens condisciples, 
« il se distinguait sans le vouloir, par son exté- 
rieur grave, modeste, et par sa piété qui s'unis- 
sait à une intelligence très ouverte et très culti- 
vée, et à une courtoisie très sympathique. Pro- 
fesseur à l'Ecole Saint-Stanislas, puis directeur au 
petit séminaire de Guérande, dès les premières 
années de son sacerdoce il produisit la même im- 
pression, et l'ascendant de ces hautes vertus exer- 
ça une profonde influence sur les futurs prêtres 
qui furent ses élèves. » 

Nommé vicaire à Saint-Clément de Nantes, 
paroisse même de la Visitation Sainte-Marie, tout 
en s'acquittant d'un ministère très chargé, il 
trouva le secret de « conserver la même sérénité, 
le même calme, il continua à vivre de la même 
vie intérieure et à la communiquer autour de 
lui. » C'était, en vérité, un mystique lancé dans 
l'action, qui, à l'extérieur comme à l'intérieur, 
faisait l'œuvre de Dieu. 

Mais bientôt lui échut le ministère auquel il 
paraissait prédestiné. Sans quitter le quartier 
Saint-Clément, il passait à la pittoresque et tran- 
quille rue des Orphelins, à titre d'aumônier de 
la Grande-Providence. Il en aima le cadre ar- 
chaïque, la vaste cour austère et silencieuse, la 
chapelle où les pieuses moniales de la bienheu- 
reuse Jeanne Delanoue prient et chantent à l 'abri 
de leurs grilles, invisibles derrière le maître-autel. 



Il fut un éminent directeur d'âmes. On admira 
ses instructions de spiritualité inspirées par sa 
dévotion spéciale au Saint-Esprit et à la Sainte 
Vierge. Il se sanctifiait ainsi et sanctifiait les au- 
tres. Et quelle amabilité souriante, rendue par- 
fois plus charmante encore par des traits de ma- 
lice blanche !... Il expira avec les sentiments d'un 
véritable homme de Dieu, le 12 septembre 1929. 
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