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Louise de Marillac, nous célébrons la fête le 9 mai est née dans une famille noble : la famille de
Marillac. Son père l'aimait beaucoup mais elle n'a jamais connu sa mère.
Donc, enfant, elle n’a jamais connu la joie d’une famille.
Quand elle était un adolescent, son père a épousé une femme qui a eu trois enfants de ses
propres et elle ne voulait pas Louise de vivre dans la maison.
Les familles riches envoyaient souvent leurs enfants dans des écoles de couvent pour les éduquer.
Mais Louise a été envoyée parce que sa famille ne désirait pas sa présence.
Elle a été envoyée à Poissy, un couvent dominicain où sa tante Louise était une religieuse.
Elle a reçu une éducation classique. Elle connaissait le latin, le grec, la littérature, les écrivains
spirituels de l'époque. Elle appris la philosophie, l'héologie, les Écritures et la peinture. Nous
avons beaucoup de ses peintures dans notre maison mère à Paris.
À la mort de son père, elle avait entre 12 et 13 ans, elle a été envoyée en pension – pour
apprendre les compétences domestiques parce que ses oncles ne voulaient pas payer ses études à
Poissy.
Son éducation classique à Poissy et son éducation domestique lui ont bien servi toute sa vie.
Louise voulait entrer chez les capucines, une communauté cloîtrée.
Elle s'est vu refuser l'entrée à la vie cloîtrée en raison de sa santé fragile. On lui a dit que Dieu avait
d'autres projets pour elle.
Quand elle avait 22 ans, son oncle arrangé un mariage avec Antoine le Gras, secrétaire de la mère
reine, Marie de Médicis.
Antoine était aussi de la noblesse, mais à un niveau inférieur à la famille de Louise.
C'était un mariage heureux. Ils ont un fils, Michel.
Louise voyage dans les milieux sociaux et rejoint les Dames de la Charité que Vincent avait fondées
en 1617 à Châtillon et qui commencent à Paris.
Son mari est tombé malade en 1625. Pendant qu’il était mourant, Louise est resté à son chevet
jour et nuit jusqu'à sa mort.

Peu de temps après, elle rencontre Vincent de Paul. Louise était scrupuleuse et nerveuse.
Ils ne se sont pas bien en sortir au début. Les deux étaient bien éduqués, mais elle était raffiné, et
il était un paysan un peu fruste.

Il accepta à contrecœur d'être son conseiller spirituel
Finalement, Vincent a pu l'amener à voir ses propres talents naturels, en particulier dans
l'organisation.
Il a commencé à l'engage dans ses œuvres de charité.
Elle est devenue plus confiante.
Au fil des ans, ils sont devenus de grands amis et collaborateurs
En 1629 – Saint Vincent l'envoie en mission pour rendre visite aux Dames de la Charité dans
toute la France. Quand les prêtres vincentiens ont donné une mission paroissiale, ils ont
commencé un groupe de Dames de la Charité, puis sont partis. Elle a été envoyée voir comment
ils se passaient. Elle a écrit des contrats pour qu'ils commencent des hôpitaux et les gèrent. Elle
leur a donné des conférences et les a mises sur la bonne voie pour être des leaders. Les Dames de
la Charité ont préparé les femmes à enseigner dans les écoles. Ils étaient des décideurs partout
où ils travaillaient.
Mais ils ont surtout utilisé leur leadership pour travailler directement avec les pauvres.
Louise a dirigé quelques-unes des dames dans retraites annuelles.
Elle est devenue ce que nous appelleions aujourd'hui la Modératrice Nationale des Dames de la
Charité en France.

En 1633, Vincent de Paul et Louise de Marillac cofondèrent les Filles de la Charité qui, au début,
travaillaient avec et sous la direction des Dames de la Charité.

Par la direction spirituelle, Vincent de Paul a conduit Louise de Marillac à mettre de côté ses peurs
et ses doutes et à devenir un serviteur des pauvres.

Louise de Marillac mourut en 1660. Les femmes qu'elle a encadrées, en particulier les Dames de la
Charité et les Filles de la Charité, continuent partout de servir les pauvres et d'améliorer leur vie.
Louise de Marillac a été canonisée en 1934 et a été proclamée patronne du travail social.

En tant que femme et leader remarquable, elle reste aujourd’hui un modèle pour toutes les
femmes. Alors que nous célébrons sa fête le 9 de mai demandons-lui des conseils alors que nous
suivons ses traces en aidant les autres.

