La Servante de Dieu Nellie Organ
La Petite Violette du Saint
Sacrement
1903-1908
Née en Irlande, le 24 août 1903, la
petite Nellie fut amenée malade au
Couvent du Bon Pasteur de Corkle
11 mai 1907. Les religieuses furent
d'abord frappées par l'intelligence
déjà très développée de l'enfant et de
ses extraordinaires dispositions pour
les choses de Dieu. Un mystérieux
instinct de grâce l'attirait tout
spécialement
vers
la
Divine
Eucharistie et la Sainte Passion de
Jésus. Elle demandait souvent à la
Sœur infirmière de la porter près du
Saint Sacrement, surtout les jours
d'exposition, et de s'approcher d'elle
après ses communions. A l'église,
elle se tenait comme un ange, les
mains jointes et les yeux fixés sur
l'Hostie.
Le Divin Maître entendit le désir de
cette âme angélique et ne sût résister
à ses ardents appels. Monseigneur
l'Evêque de Cork lui donna le
Sacrement de Confirmation, et le 6 décembre 1907, premier vendredi du mois, à l'âge de quatre ans
et trois mois, Nellie, portée dans les bras de son infirmière, reçut dans la Chapelle du Couvent, avec
une ferveur tout a fait singulière, le Dieu de sa Première Communion. Une clarté de joie céleste
illumina son visage ravagé par la souffrance et tous les témoins de cette scène en furent dans le
ravissement.
Fortifiée souvent par visite sacramentelle du « Dieu Saint », elle communia trente deux fois en
moins de deux mois. La petite enfant supporta, avec une patience héroïque et sans plainte, les plus
terribles souffrances, immobile dans son petit lit, et pressant toujours son crucifix contre son cœur.
Chaque fois qu'elle recevait le Pain des Anges, sa figure se transfigurait, et elle demeurait en action
de grâces pendant plusieurs heures. Avec une maturité bien au dessus de son âge, elle exhortait ceux
qui souffraient autour d'elle à se souvenir de la Passion du Sauveur, disant qu'Il avait bien
d'avantage souffert pour nous.
Des grâces de guérisons et de consolations furent sollicitées et obtenues par ses innocentes et
victorieuses prières. Le 2 février 1908, après une agonie, pendant laquelle l'enfant semblait, là
l'extrémité de son lit, une vision que fixaient ses yeux grands ouverts, la petite Nellie rendit son âme
à Dieu, et comme elle l'avait souvent répété, « prit son vol vers le Paradis ».
Pendant l'année qui suivit, les élèves eurent la pensée de faire une Neuvaine à leur petite Nellie,
pour lui demander d'obtenir un « miracle » : celui d'inspirer le Souverain Pontife d'accorder le
bienfait de la Communion aux toute petits enfant du monde entier. Quelques mois plus tard, Sa
Sainteté Pie X publiait le Décret « Quam Singulari », prescrivant la Communion à tous les enfants

qui jouissent de l'usage de la raison. Informé de tout ce qui s'était passé, par une adresse de
remerciement, composée par les élèves du Bon Pasteur de Cork, le Saint Père a daigné, dans une
lettre-autographe, leur envoyer la Bénédiction Apostolique, le 21 novembre 1910, écrivant de son
auguste main que « Nellie encore enfant, a été appelée au Paradis ».
On rapporte des guérisons soudaines, des grâces extraordinaires accordées par l'intercession de la
Petite Nellie, au point que sa réputation de Sainteté se répand partout comme le parfum de la
« Petite Violette du Saint Sacrement », et que l'on envisage d'introduire sa cause de béatification
auprès du Saint Siège.
Bénédiction de Sa Sainteté Pie X
« Que Dieu remplisse de toute bénédiction le cher Prêtre Marie-Eugène Prévost et tous ceux qui, à
son exemple, recommandent la fréquente Communion aux petits garçons et aux petites filles, leur
proposant pour monde la Petite Nellie ».
Le 4 juin 1912,
Pie X, Pape.

Prière pour demander la glorification de la Petite Nellie
Seigneur Jésus qui avez dit : « Laissez venir à Moi les petits enfants », nous Vous rendons grâce de
ce que Vous avez daigné prévenir de Votre Douceur, l'âme de la Petite Nellie, en lui inspirant une
grande dévotion à Votre Sainte Passion et un véhément désir de Vous recevoir dans la Divine
Eucharistie, en Vous donnant Vous-même en communion dès sa plus tendre enfance et en la
favorisant d'une dévotion toute filiale envers Votre Mère Immaculée. Puissent, ô Divin Ami des
enfants, tous Vos desseins d'Amour et de Miséricorde sur Votre petite Servante s'accomplir pour
Votre plus grande Gloire et pour l'édification des petites enfants du monde entier. Ainsi soit-il.
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