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feuilles du tremble .elles-mêmes derneuraient im,
mobiles, le bruissement des insectes s'était tu.

Et Jeannetie, I'autre Jeannette, la petite Jean-
nette d'aujourd'hui, écoutàit de ses deux oreilles,
et de tout son petit cæur.

- Jeannette, reprit Joyeuse, tu sais la suite de
I'histoire, tu I'as apprise à l'école, mais pcut-être
pas aussi bien qu'il efrt fallu. Tu sais comment
Jeanne écouta ses rr Voix ), comment elle obéit à
l'ordre de i'Archange, comment cette petite
paysanne, au travers des moqueries, des jaloir-
sies, alla trouver le Dauphin Charles, obtint de
lui une armée ; comment elle délivra Orlé"ans, fït
sacrer le Roi à Reinas.

Elle ne partit pas tout de suite.
Quand saint $Iichel lui parla, elle avait comme

toi, douze ans. Ce matin de février où elle partit
pour Chinon, elle venait d'en avoir dix-sept.

Mais qu'avait-elle fait durant ces années, sinon
se préparer, so préparer à rr être prête r I

Jeannette, te voici toi aussi à l'âge où le Sei-
gneur nous parle, où Il nous dit de choisir. Bien
str, Il n'envoie Son Àrchange que dans les heures
les plus graves. Il s'agissait alors du salut d'un
pays, du salut de la France, de la Chrétienté tout
entière.

Mais fais silenee en toi-même, écoute. Tu enten-
dras la Yoix, celle de l'Ange... ton Ange.

Que te disait-elle jusqu'à présent I Ce que,
dans la lumière blanctre, elle disait à Domremy :

- Jgxnn6, sois bonne et sage, va souvent à
l'église.

Bsrne et sage, n'est{e pas, Jeannette, ce que tu
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as appris dans la Ronde I Faire chaque iour un
plaisir, aimer Dieu, obéir.

Mais aujourd'hui, Jeannette, la Yoix ee fait
plus pressante. A toi eussi elle dit : < Sois
prête. l

Pour quoi I Pour ta mission future.
Celle qui fut donnée à Jeanne. La m0me, -comprends-tu bien, Jeannette I - e $ervir Dieu,

I'Eglise, la Patrie. >

Qu'a-t-elle fait, sinon cela I
Je le sais bien, elle a servi sur h champ de

bataille, à la tête des armées, sur les routes de

France, dans la prison de Rouen* iusque sur le
btcher.

Toi, Jeannette, tu serviras dans ta facrille, à

l'école, au travail, et plus tard à ton foyer. Tu
serviras d'un même cceur. Il te faudra comme à

elle du courage, de la volonté, qul sait I de

I'héroïsme.
"fu es une petite fille. Ce sont de trien grandes

cl'roses pour te les confiet. IJt cependant, écoute :

Si petite que tu sois, ton pa-;*s a besoin de toi,
ton Dieu a besoin de toi.

Ils ont besoin de ta pureté : tant de gens salis-
sent leur image. Ils ont besoin de ta loyauté :

tant de gens leur ont été traitres. Ils ont besoin
de ton amour : tant de gens les ont délaissés' Trr
ne seras pas seule, Jeannette, car tu auras avec toi
les saints et les saintes de France : celle dont tu
portes Ie nom. -

Tu auras avec toi Notre-Dame, {1ui, certea,
doit aimer la France d'un amour tout particulier,


