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vendredi 4 août 2017, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

Un petit mot de "A Dieu" à Mère Saint Augustin, un 4 août 1859
" Notre bien aimée Fondatrice Mère Saint Augustin, née QUINON, âgée de 59 ans
10 mois 26 jours ; professe depuis 39 ans, ayant porté pendant 18 ans le lourd
fardeau de la supériorité, duquel, elle s’était démise, à raison de ses infirmités,
depuis 21 mois, est décédée à notre maison de Montbrison, le 4 août 1859, à midi"
"Modèle d’humilité, de simplicité, de charité, notre bien aimée Mère possédait aussi à un très haut degré
les vertus qui découlent de ces trois grandes sources : sa foi vive, sa parfaite confiance en Dieu, son
entière défiance d’elle-même furent les bases sur lesquelles elle appuya l’œuvre admirable
qu’elle fonda, surmontant avec un zèle plein de douceur en même temps que de force, les
nombreuses difficultés, les grands sacrifices, les privations qui ne lui ont pas manqué, surtout dans les
commencements."
"La Bonne Mère se regardant toujours comme un instrument incapable et indigne, la Providence se
plaisait à féconder son humilité, en bénissant au-delà de toute espérance ses travaux et ses efforts ;
témoin l’état florissant dans lequel elle laissa sa chère Congrégation ; nos diverses maisons refuge,
enfantées par sa charité compatissante, nos ouvroirs…en un mot, tout le bien qui se fait dans les prisons,
où elle jetait heureuse d’envoyer es filles, les encourageant sans cesse au dévouement et à ses vertus
favorites : la simplicité et l’humilité.
"Cette bonne Mère couronna sa belle vie de sacrifices et de dévouement par une mort tout à fait édifiante
; sa patience et sa résignation au milieu de ses infirmités et de ses grandes souffrances de sa dernière
maladie furent vraiment admirables ; pas une plainte s’échappa de ses lèvres ; sa grande âme, avide de
son Dieu, soupirait sans cesse près lui ; elle aimait à en entendre parler, se montrant indifférente à tout le
reste"
...

"Le corps de la bonne Mère a été transporté au Dorat, petite ville qui lui était si
chère, et où elle a établi le siège de la Congrégation, attiré, comme elle l’a
toujours cru, par Saint Israel et Théobald, patrons de la ville".

