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1864-1928
« Tel fut son maintien habituel, toute
recueillie en Dieu »
Rosa Peyrilles, en Religion Sœur Anne de Jésus,
naquit Marminiac (Lot). Elle fit ses études au
Pensionnat de la Miséricorde de Bergerac, et
entra au Carmel de cette ville le 1er octobre
1885. Elue Prière en 1906, elle fut réélue à
diverses reprises. Après 43 ans de vie religieuse,
remarquable par son zèle pour le silence et la
régularité, par un rare esprit de Foi, d'abandon et
de force dans la souffrance. Elle mourut
saintement le vendredi 25 mai 1928, âgée de 64
ans.
Pensées de Mère Anne de Jésus
« Il faut nous prendre comme nous sommes, ne
rien désirer de plus que ce que nous avons. Tout
ce que nous sommes, nous le sommes par la
Volonté du Bon Dieu. Or Il est l'éternelle
Sagesse... Ce qui importe, c'est que nous ne
cessions pas de monter l'échelle de la perfection,
dont les échelons sont nos efforts constants. Au
bout est le succès, c'est certain, mais son heure
appartient à Dieu. Lui seul sait ce qui nous est
bon ; notre petite sagesse le voudrait sur le
champ, et si Dieu nous exauçait, nous
n'échapperions pas à l'orgueil. Au contraire, un
long labeur, le plus souvent doublé
d'humiliations, nous prépare la vie éternelle ».
« L'homme n'est pas fait pour lui, mais pour Dieu ; le temps de la vie n'est pas donné pour repos
mais pour le travail ; la vie n'est pas une jouissance, mais un devoir ».
« En se sanctifiant, on vie pour les autres, on devient par son contact avec Dieu un foyer de lumière,
de chaleur, de puissance ; on arrête le courroux divin en payant pour autrui à la Justice Divine, on
soulage les autres par son dévouement, la Charité. On les stimule par l'exemple ».
« Courage ! La vie est courte, la souffrance passagère ; nous allons vers le paradis ; laissons-nous
entraîner par le divin courant de la Grâce, qui tout en apaisant notre soif, adoucit le chemin et qui,
lorsque nous serons arrivés au terme, nous pénétrera, nous environnera de félicité ».
« Le moyen de se faire une volonté propre, c'est de mettre cette volonté en perpétuel exercice. Si
nous souhaitons avoir une volonté forte, généreuse, magnanime, demandons lui des efforts
quotidiens, souvent renouvelés tout au long du jour ; habituons la à ne pas calculer devant l'effort, à
ne pas hésiter, afin qu'elle règne en maîtresse sur tout l'être ».
« La Carmélite est un réservoir de grâces et d'amour tout rempli du Sang de Jésus. Il déborde sur le

monde entier quand elle est très fidèle ».
« Dieu ne met ni bornes ni réserves en se donnant à nous, et nous voudrions en apporter mille avec
Lui ! Quelle viles créatures nous serions! »
« Mon Dieu, je Vous aime !... Je Vous remercie !.... que Vous êtes bon de me faire tant souffrir ! O
Jésus, toutes Vos Volontés sont exquises... Je suis le petit Amen du Cœur de Jésus, à tout ce qu'Il
fait, à tout ce qu'Il veut, je dis : Amen ! Amen ! »
« Je voudrais que chacune des secondes de la vie qu'il me reste dure mille ans, même avec les
souffrances que j'endure, pour pouvoir servir d'instrument à la Rédemption ! ».
« Il ne faut pas que je trompes tant d'espérance en restant sur la terre. Il faut que je parte bien vite...
Je suis chargée de tant de messages et de requêtes... Oh ! En attendant, je vais prier et souffrir pour
eux tous ! »
Prière pour obtenir la glorification de Mère Anne et solliciter des grâces par son intercession
(réservée au culte privé)
O Dieu qui n'êtes qu'Amour et Miséricorde, prenez en pitié nos misères et daignez exaucer la
confiante prière que nous Vous adressons par l'intercession de Mère Anne de Jésus Votre Servante,
qui voulait tout devoir à Votre Miséricorde. Par elle, que Votre Bonté infinie nous accorde les
grâces... que nous sollicitons avec instance. Souffrez aussi que nous Vous demandions, si cela est
conforme à Votre bon plaisir et au bien de nos âmes, de glorifier Votre humble épouse afin qu'elle
nous aide à mieux Vous servir et aimer. Ainsi soit-il.
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