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LE CHEMIN DE DISCERNEMENT 
 

Comme on a déjà dit, tout au long de neuf ans, Madeleine met sa 

vie entre les mains de l’Abbé Louis Libera, un prêtre de Vérone, 

qui la conduit, graduellement, à quitter l’idée qu’elle avait 

embrassé, celle de la clôture: unique forme de vie consacrée 

reconnue pour une femme à ce temps-là. L’Abbé Libera aide 

Madeleine à délivrer son esprit de tout cela, afin de répondre en 

nouveauté à son besoin intérieur de se donner totalement au 

Seigneur. Il la conduit dans une vie de prière bien ordonnée, dans 

un accueil raisonnable et sage des exigences que le style de vie de 

son rang social demandait, dans une maturité humaine qui l’aide à 

administrer son Palais, dans une foi pleine qui la pousse à 

reconnaître, dans les différents événements, le passage du 

Seigneur, et dans un profond chemin spirituel qui la délivre des 

scrupules et des peurs pour rejoindre un cœur prêt à être rempli 

par la gratuité de la charité que Dieu lui donne. L’Abbé Libera 

l’aide à vivre abandonnée dans les mains de Dieu qui est un Père 

très bon, sans rien craindre; à vivre en Lui laissant l’initiative tout 

en continuant à travailler pour le bien des autres, en particulier, 

les plus pauvres. C’est pendant ces années de direction spirituelle 

de l’Abbé Libera que Madeleine devient co-fondatrice de la 

Fraternité des Hôpitaux, de la Compagnie des Trois Sous et 

d’autres initiatives de charité, soit matérielles que spirituelles. Le 

discernement avance, pas seulement dans la prière, mais aussi 

embrassant entièrement toutes les capacités de la jeune 

Marquise. En servant les pauvres dans les hôpitaux, avec d’autres 

jeunes gens volontaires, elle grandit dans la certitude qu’elle 

prendra toujours soin d’eux. En faisant le catéchisme aux 

nombreux domestiques de son Palais, elle comprend que Dieu 

l’appelle à le faire surtout connaître. En atteignant l’équilibre de 

vie, Madeleine sent son cœur totalement passionné du Seigneur 

et son intelligence complètement saisie pour inventer des 

nouvelles modalités pour aimer ceux qui ont plus besoin d’amour.                       
Le Voyage spirituel de Madeleine 


