LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME – 32 – Septembre 2016
 Il y aura des saints parmi les enfants (St Pie X)  

Nellie du Dieu Saint – Nellie Organ (1903-1908),

orpheline irlandaise, consommée en sainteté à quatre ans et demi.
Née le 24 août 1903, la petite Nellie son infirmière, reçut dans la chapelle du couvent, avec une
fut amenée malade à l’orphelinat du ferveur toute singulière, le Dieu de sa Première Communion.
Bon Pasteur de Cork, le 11 mai 1907.
Une clarté de joie céleste illumina son visage ravagé par la
Elle était baptisée et savait que Dieu souffrance et tous les témoins de cette scène en furent dans
existe. C’est tout. On eût dit qu’elle le ravissement.
percevait l’Être divin intuitivement en
Fortifiée souvent par la visite sacramentelle du « Dieu
elle. Elle l’appelait « le Dieu Saint », et Saint », la petite enfant supporta, avec une patience héroïque
ne le nomma jamais autrement.
et sans plainte, les plus terribles souffrances, immobile dans
Les religieuses furent frappées par son petit lit et pressant toujours son crucifix contre son cœur.
l’intelligence déjà très développée de l’enfant et par ses Chaque fois qu’elle recevait le Pain des Anges, sa figure se
extraordinaires dispositions pour les choses de Dieu. Un transfigurait, et elle demeurait en action de grâces pendant
mystérieux instinct de grâce l’attirait tout spécialement vers plusieurs heures. Avec une maturité bien au-dessus de son
âge, elle exhortait ceux qui souffraient autour d’elle à se
la divine Eucharistie et la sainte Passion de Jésus.
Elle était contente qu’on la laissât seule, pour parler au souvenir de la Passion du Sauveur, disant qu’il avait bien
Dieu Saint. Les petites filles l’abandonnèrent un jour, seule, davantage souffert pour nous.
Une fois, elle resta, sans bouger, toute pâle et les yeux
dans le noir. On la retrouva tranquille, chantant pour le
fermés
jusqu’à cinq heures du soir, alors elle ouvrit les yeux
Dieu Saint.
et
elle
dit
: « Oh ! mère, je suis si heureuse, je causais avec
Elle aimait les fleurs et les animaux parce que ce sont les
le
Dieu
Saint.
»
œuvres du Dieu Saint. Alitée, quand elle entendait les autres
Et disparaissaient les saillies et les entêtements de son
enfants jouer, loin d’être grognon, elle disait : « Je suis
contente parce que les enfants du Dieu Saint sont contents. » caractère ; et venait, au milieu de ses souffrances, le souci
Mais elle apprit que le Dieu Saint s’était fait enfant, des malades et des pécheurs. Enfin, la certitude paisible de
homme et crucifié. Tout entrait en Nellie comme y habitant la mort : « Pourquoi pleurez-vous, je vais m’envoler vers le
d’avance. « Pauvre Dieu Saint ! Pauvre Dieu Saint ! » Elle Dieu Saint ! »
Des grâces de guérisons et de consolations furent sollicise mit à aimer sa souffrance pour l’unir à la Croix du Dieu
tées
et obtenues par ses innocentes et victorieuses prières.
Saint. Pendant des pansements terribles, elle prenait une
croix, parfois deux, une dans chaque main, et ne disait rien.
Le 2 février 1908, après une agonie pendant laquelle
Elle demandait souvent à la Sœur infirmière de la porter l’enfant, les yeux grands ouverts, semblait fixer une vision à
près du Saint-Sacrement, surtout les jours d’exposition, et de l’extrémité de son lit, la petite Nellie rendit sa belle âme à
Dieu et, comme elle l’avait souvent répété, « prit
s’approcher d’elle après ses communions.
son vol vers le Paradis ».
Elle respirait la prière, la Sainte Vierge, le
Elle n’avait pas tout à fait quatre ans et demi.
chapelet qu’elle récitait pour « mon Saint-Père à
Les
enfants irlandais l’appellent : Nellie of Holy
moi », qui était Pie X.
God.
Quand lui vint le désir de la Communion, elle
Pendant l’année qui suivit, les élèves eurent la
devinait si les personnes qui venaient la voir
pensée de faire une neuvaine à leur petite Nellie,
avaient communié le matin. Elle savait si on avait
pour lui demander d’obtenir un « miracle » : celui
mis le Saint-Sacrement dans l’ostensoir et elle
d’inspirer le Souverain Pontife d’accorder le
déclarait tranquillement : « Le Dieu Saint n’est
bienfait de la Communion aux tout petits enfants
pas fermé à clef aujourd’hui, descendez-moi vers
lui ! » Quand elle sut qu’elle ferait sa Première communion, du monde entier. Quelques mois plus tard, Sa Sainteté Pie X
elle répétait : « Je vais avoir le Dieu Saint, je vais avoir le publiait le Décret « Quam Singulari » (8 août 1910). Informé
Dieu Saint. » Toute la nuit, avant ce grand jour, elle resta par les enfants de l’orphelinat de tout ce qui s’était passé, le
Saint-Père a daigné, dans une lettre autographe, leur envoyer
éveillée, « Les étoiles sont parties, il faut se lever ! »
Monseigneur l’Évêque de Cork lui donna le sacrement de la Bénédiction Apostolique, le 21 novembre 1910, écrivant
de son auguste main : « Nellie, encore enfant, a été appelée
Confirmation.
au Paradis. » Et, le 4 juin 1912, il écrivait : « Que Dieu remSon désir de recevoir le Dieu Saint était si véhément
plisse de toute bénédiction le cher Prêtre Marie-Eugène
qu’il se trouva un Père Jésuite pour le comprendre et elle
Prévost et tous ceux qui, à son exemple, recommandent la
communia à quatre ans. Bien avant qu’on lui eût parlé de
fréquente Communion aux petits enfants, leur proposant
l’Eucharistie, elle avait dit qu’elle savait que le Dieu Saint
pour modèle la petite Nellie »
était dans le tabernacle. Elle pouvait rester là, contente, les
En italique, d’après Luce QUENETTE (1904-1977)
yeux fixés « sur la place où il est ».
L’éducation de la pureté, ch. 7
Le 6 décembre 1907, premier vendredi du mois, à l’âge
En caractères droits, http://imagessaintes.canalblog.com
de quatre ans et trois mois, Nellie, portée dans les bras de
Maison Notre-Dame – Les Sarrières – 05230 Montgardin
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30 § / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§
La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée : se renseigner - de même pour la messe au Laus.
De la férie (vert) 4e cl
1
*
Mém. St Gilles Abbé, et les 12 Ss Frères Mm

Ve

2

Saint Etienne, Roi, Confesseur
(blanc) 3e cl

Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00

Sa
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Saint Pie X, Pape et Confesseur
(blanc) 1e cl

Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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XVIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
Saint Laurent Justinien, Evêque et Confesseur
(blanc) 3e cl
De la férie (vert) 4e cl
De la férie (vert) 4e cl
Nativité de la Très Sainte Vierge
Mém. St Hadrien, Martyr (blanc) 2e cl
De la férie
Mém. St Gorgone, Martyr (vert) 4e cl
Saint Nicolas de Tolentino, Confesseur (blanc) 3e cl
XVIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
Fête du Saint Nom de Marie (blanc) 3e cl

Ma
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De la férie (vert) 4e cl

*
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*

Je
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Ve
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Sa
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Di
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Exaltation de la Sainte Croix (rouge) 2e cl
Notre-Dame des Sept Douleurs
Mém. St Nicomède, Martyr (blanc) 2e cl
Ss Corneille Pape, et Cyprien Evêque, Mm
Mém. Ss Euphémie V., & Comp., Mm (rouge) 3e cl
De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl
Mém. Impression des stigmates de St François
XVIIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl

Lu

19

St Arnould, Ev. & Conf.
Patron du diocèse de Gap (blanc) 1e cl

*

Ma

20

De la férie
Mém. Ss Eustache et ses comp., Martyrs (vert) 4e cl

*

Me

21

Dédicace de l'Église cathédrale de Gap
Mém. des Quatre-Temps (blanc) 1e cl

*

Je

22

St Matthieu, Ap. & Evang. (transférée) (rouge) 2e cl
Mém. St Thomas de Villeneuve, Ev. & Conf.

*

Ve
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Des Quatre-Temps
Mém. Saint Lin, Pape et Martyr (violet) 2e cl

*

Sa
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Des Quatre-Temps
Mém. N.-D. de la Merci (violet) 2e cl

*

Di
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XIXème Dimanche après la Pentecôte,
Sol. de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus (blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

Lu
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De la férie
Mém. Ss Cyprien et Justine, Martyrs (vert) 4e cl

*

Ma
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Saints Côme et Damien, Martyrs (rouge) 3e cl

*

Me

28

Saint Wenceslas, Martyr (rouge) 3e cl

*

Je

29

Dédicace de Saint Michel Archange (blanc) 1e cl

*

Ve 30
St Jérôme, Prêtre, Confesseur & Dr (blanc) 3e cl
Remarques :
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
*

*
*
*
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement

