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« Vous trouverez tout dans le Coeur de Jésus 
qui est ouvert pour nous; 

allons y puiser la force et le courage 

dont nous avons besoin » 

(Sophie à Philippine, 25-VIII-1823)



Au cours de sa longue vie, Sophie Barat a connu plusieurs 
vagues d'épidémies qui ont profondément affecté les 
communautés et les écoles. Ellea fait preuve de créativité et de 
mobilité face aux épidémies, et sa vision pratique l'a amenée à 
prendre des décisions rapides et efficaces.

Son souhait le plus fréquemment exprimé était que les 
supérieurs des communautés et des écoles prennent des 
mesures préventives sérieuses pour sauvegarder la santé des 
communautés et des étudiants.



Elle a demandé que la qualité de la nourriture et un repos 
adéquat soient soigneusement contrôlés, et a spécifiquement 
nommé les aliments de base de bonne qualité qui devraient être 
fournis aux cuisiniers. 

De cette manière, les sœurs des communautés et les élèves des 
écoles pourraient être protégées des rhumes et des fièvres qui les 
rendaient vulnérables à l'impact des épidémies.

Elle exigeait également que l'on demande fréquemment l'avis de 
médecins agréés.

Cependant, beaucoup sont mortes et cela lui a causé un 
immense chagrin.
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