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CENT PENSÉES
d’élisabeth Leseur
Textes rassemblés et commentés par Claude
Menesguen
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46
Dans un acte de foi et d’amour, après avoir rendu grâces pour
tout ce que Dieu a fait pour moi, je m’offre et me consacre à Lui,
ne demandant pour moi qu’une seule grâce : celle de L’aimer de
plus en plus et d’être son apôtre auprès de ceux que j’aime.

47
Éviter l’orgueil sous sa forme la plus subtile : amour du bien,
influence exercée, attrait inspiré à d’autres.
Conscience du risque de pharisaïsme. L’image trop
parfaite renvoyée par autrui est un danger redouté.

48
Peut-être Dieu veut-il me sevrer de l’activité extérieure pour
dompter en moi toute velléité d’orgueil, même du subtil orgueil
du bien.

49

Je consacre ma vie, à partir d’aujourd’hui, au Christ et aux
âmes (Rome le 21 novembre 1904)
.

50
Il y aura trois ans au mois d’avril que, devant le tombeau de
son Apôtre, après une inoubliable communion, j’ai fait à Dieu le
don solennel et intime de mon être et de ma vie.

51
Don renouvelé de moi-même et consécration de ma vie à Dieu
(Église de Jougne le 2 octobre 1908).

52
Le Christ triomphant, le Verbe éternel, celui qui, homme, a
souffert et aimé, le Dieu un et vivant a pris possession de mon
âme pour l’éternité.

53

Il n’y a pas de vie féconde et épanouie avec ce que les
connaisseurs de la vie intérieure appellent le scrupule, c’est-àdire la chose qui diminue, qui rétrécit, qui ronge l’esprit et use
parfois le corps. Jetez-le vite par-dessus bord et mettez-vous à
l’œuvre pour organiser votre vie et vos journées.
Conseils donnés à son amie Jeanne Alcan, fruits
d’évolutions personnelles.

54
« L’âme se fait son corps » a dit, je crois, Bichat.
Une citation reprise, surtout quand elle est incertaine
quant à son auteur, est en fait l’expression d’une opinion
personnelle. Formule étonnamment audacieuse qui
exprime la conviction que le corps est au service de
l’esprit, que le corps est l’instrument de l’esprit.

55
L’avenir sera ce que nous le ferons.

56
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22 avril 1903
Rome – Consécration à Dieu sans réserve.

11 août 1906
Fin de la tenue de la première partie du Journal.

Octobre 1906-Juillet 1912
Tenue du Cahier de résolutions.

2 octobre 1908
Jougne – Renouvellement de sa consécration à Dieu.

19 octobre 1911
Début de la rédaction de la seconde partie du Journal.

Juin 1912
Pèlerinage à Lourdes.

3 mai 1914
Décès d’Élisabeth Leseur.

6 mai 1914
Obsèques à Saint-Pierre-de-Chaillot.

Octobre 1914
Conversion de Félix Leseur à Lourdes.

Mars 1917
Tirage à 2 000 exemplaires du Journal. La diffusion de cet
ouvrage a atteint 140 000 exemplaires entre les deux guerres.

Des traductions furent faites en anglais (1919), en allemand
(1922), en catalan (1922), en italien (1920), en portugais (1922)
et en espagnol (1926).

23 septembre 1920
Félix Leseur devient le frère Marie-Albert, dominicain.

1923
Publication de Lettres à des incroyants.

8 juillet 1923
Félix Leseur est ordonné prêtre. Il a 62 ans.

1931
Vie d’Élisabeth Leseur de Félix Leseur.

3 mars 1938
Transfert des restes d’Élisabeth Leseur au cimetière parisien
de Bagneux dans un caveau appartenant à des religieuses
dominicaines, 13edivision, 18e ligne, tombe n° 1.

21 février 1950
Mort du père Marie-Albert Leseur à Chaudron-en-Mauges.
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