
Madame Bathilde 

 

Melle Bathilde Delhaye, née à Tongres N.D. le 3 Mars 1814 ; professe le 11 Avril 1833 ; décédée à Alost le 26 Juillet 1839. 
 
Notre chère soeur Bathilde naquit heureusement sous les auspices de la Ste Vierge, à Tongres Notre Dame, pèlerinage célèbre. 
On attribue à la protection de la Mère de Dieu la conservation de sa vue. Ce fut pour obtenir ce bienfait que sa pieuse Mère fit 
suspendre à l’église le portrait de son enfant. Bathilde se faisait remarquer dans son enfance, par son intelligence, sa réserve et sa 
douceur. Ces qualités se développèrent encore avec l’âge. Sa piété plus remarquable encore que ses autres vertus, la porta à la 
vie religieuse. Après avoir visité plusieurs maisons, elle se sentit attirée vers notre Institut et un entretien qu’elle eut avec notre 
vénéré Fondateur la détermina. Tout son désir alors, fut de partager son bonheur avec une soeur plus jeune qu’elle. Ce vœu, si 
cher à son cœur, fut exaucé et l’on vit le même jour, la profession de l’une et  la vêture de l’autre. Madame Bathilde se livrait à 
l’étude et à l’enseignement, mais sa faible complexion vint entraver son travail ; bientôt la phtisie se prononça et le mal fut sans 
remède. Après une maladie assez longue pendant laquelle elle édifia ses consoeurs, par de parfaits sentiments de piété , notre 
chère soeur rendit paisiblement son âme entre les mains de son Bien-aimé, à notre couvent de Saint Joseph. Cette chère soeur 
montra toujours un grand zèle pour s’instruire et se former selon l’esprit de notre Institut ; elle y apportait une attention de tous les 
moments ; aussi quoique fort jeune, elle possédait un savoir peu ordinaire aux femmes, et son extérieur portait l’empreinte de la 
dignité et de l’affabilité d’une Epouse de Jésus-Christ. 
 

 


