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Léontine DOLIVET (1888-1974)

« Comme le Bon Dieu voudra »

Prière

Seigneur notre Dieu,
nous te rendons grâce
pour Léontine Dolivet.

Tu l’as attirée à toi dans la prière.
Tu l’as nourrie de ta grâce par l’Eucharistie.
Tu l’as conduite sur le chemin de l’humilité et de la charité.
Tu l’as appelée à te consacrer sa vie.

Fortifiée par l’Esprit Saint,
elle aima d’un grand amour les enfants,
elle remplit fidèlement sa mission de catéchiste
au sein de sa Paroisse en Bretagne.

Par son intercession,
révèle-nous la grandeur du Baptême qui nous consacre à toi,
donne-nous  le même zèle à faire connaître Jésus,  

l’unique sauveur du monde,
accorde-nous la grâce que nous te demandons…

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, un seul Dieu, 
pour les siècles des siècles. Amen.

Avec la permission de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
Dol et Saint-Malo.

Les personnes qui obtiennent des grâces par l’intercession de Léontine Dolivet sont 
invitées à écrire à :  Postulation Cause de Léontine Dolivet,   

Archevêché de Rennes, 45 rue de Brest  35042 Rennes Cedex



Mademoiselle Léontine Dolivet est née le 28 décembre 
1888 à Betton (Ille-et-Vilaine).

À 14 ans, elle note dans son carnet « Appel ». Elle souhaite devenir 
carmélite. Étant fille unique, elle reste auprès de ses parents. C’est au 
cœur de sa paroisse qu’elle répond à l’appel de Dieu.

À partir de 1905, après l’expulsion des Frères de Ploërmel et la 
fermeture de leur école pour garçons en 1903, Léontine donne une 
instruction religieuse aux garçons de la commune. Avec le soutien 
du Curé, elle les rassemble pour le catéchisme quotidien dans la 
maison de ses parents, avant d’utiliser l’ancienne école achetée par 
Pierre Dolivet, son père, en 1908.

En 1909, elle crée à Betton « l’œuvre des catéchistes volontaires » 
pour la catéchèse des garçons de l’école publique.

En 1910, elle écrit : « Je suis une chrétienne, je suis une apôtre. » Elle 
prononce des vœux privés de chasteté et de pauvreté, se consacrant 
à Dieu. Elle rédige sa « règle de vie » en 1913 et se consacre au Sacré 
Cœur de Jésus en 1917.

Sa vie est rythmée par la messe quotidienne, la prière et la 
préparation du catéchisme. Chaque année, elle s’accorde une retraite 
spirituelle à son domicile en invitant à ne pas lui rendre visite 
pendant dix jours.

Elle vit en « carmélite » dans sa commune et sa paroisse, accom-
plissant son apostolat de catéchiste.

Le 8 décembre 1957, à Betton, elle reçoit la médaille de reconnais- 
sance diocésaine des mains du cardinal Roques, archevêque de 
Rennes, pour ces 53 années consacrées à la catéchèse.

Léontine Dolivet décède le 14 novembre 1974, à Betton, en la fête 
de tous les Saints de l’Ordre du Carmel.

Extraits des Carnets de Léontine

« La vie pour moi, c’est l’Eucharistie. N’est-elle pas comme 
l’incarnation renouvelée, la merveilleuse présence du 
Christ avec nous et en nous… Tout devrait être toujours 
prêt dans mon âme pour la visite de Jésus hostie… 
Ma vie chrétienne consiste à vivre simplement ma messe 
tout au long du jour… Ma vie doit ressembler à une 
procession du saint Sacrement qui s’en va de reposoir en 
reposoir et, entre chaque reposoir, on ne cesse de prier… 
Par l’Eucharistie, j’ai à devenir un ostensoir, un ciboire 
vivant qui montre Jésus aux autres. »

« Me donner, me dépenser sans compter dans mon 
apostolat près des enfants. Oui, mais si je me donne moi-
même, je ne donnerai rien. C’est le Christ lui-même que 
je dois désirer et m’efforcer de donner. Donc me laisser 
envahir par lui et le laisser vivre sans y mettre aucun 
obstacle. »

« Nous catéchistes, nous n’avons pas à remplacer les 
parents, mais à les aider. Comme je les aime [ces enfants] ! 
Quand vient la rentrée des classes, j’ai le cœur débordant 
de joie : je reprends ma place de catéchiste. Je me sens 
impuissante devant l’énormité de la tâche ! Mes désirs ? 
Ils sont immenses… »




