
Edel Quinn

Est née à Kanturk, Comté de Cork, en Irlande, le 14 septembre 1907. 
Lors¬qu'elle était jeune fille, son ambition était d'entrer dans un couvent de 
contemplatives, mais elle en fut empêchée par sa mauvaise santé. A vingt ans, elle 
adhére a la Légion de Marie, à Dublin, et se donne entiérement à l'apostolat 
légionnaire. En 1932, elle tombe sérieusement malade et reste longtemps dans un 
hôpital. Ultérieurement, elle reprend son travail légionnaire malgré une santé 
toujours déficiente.
En 1936, elle part comme Déléguée de la Légion de Marie dans l'Est et le Centre 
Africain avec la mission d'y établir l'organisation de ce mouvement ; elle 
rencontre de grands obstacles dans ce travail de pionnier. Malgré ces difficultés 
et une mauvaise santé, elle apporte à sa tâche une foi absolue dans l'amour de 
Dieu et une confiance illimitée dans la protection de la Sainte Vierge. Edel est 
douée d'un esprit pratique et clair, particuliérement apte à l'organisation, d'une 
volonté a toute épreuve, d'une grande sympathie humaine et d'une joie 
contagieuse qui ne l'a¬bandonnaient jamais. Ces qualites finissaient toujours par 
lui gagner toutes les sympathies.
Bien que travaillant seule dans un état de constante fatigue, Edel établit la Légion 
sur des bases solides et stables dans les territoires qui lui avaient été confiés; elle 
alla même jusqu'à l'lle Maurice, dans l'Ocean Indien. Des centaines de Praesidia 
et de multiples Conseils légionnaires furent établis et des milliers d'Africains 
furent enrôles au service de l'Eglise. Aprés huit ans d'un travail héroïque, Edel 
mourut à Nairobi, le 12 mai 1944. Elle fut enterrée dans le cimetiére des 
Missionnaires. Le procés diocésain, qui est le premier pas vers sa béatification, a 
été ouvert par l'Archevêque de Nairobi.
Voici des extraits de ses notes privées et de son carnet journalier, ils indiquent la 
base de sa vie spirituelle : « Quelle confiance sans limite nous devons avoir dans 
1'amour de Dieu ! Nous ne pourrons jamais donner assez ... »
« Donnons à profusion et sans compter, Dieu saura répondre à notre foi en Lui ... 
»
« Marie nous aime parce que c'est le Christ qui nous a confiésà Elle ... »
« Donnons-nous complétement à Elle pour devenir tout entier à Lui, pour être 
consummé sansfin et devenir apôtre du Christ ... »
« Souffrir pour l'amour de Notre Seigneur est vraiment ma plus grande joie ... »
Pour le succés de la Cause d'Edel Quinn, vos priéres persévérantes sont trés 
importantes.

PRIÈRE POUR EDEL QUINN
Père Eternel,
Je te remercie pour toutes les grâces dont tu as comblé ta servante Edel Quinn.
Tout au long de sa vie,



- elle a recherché la joie de ta présence, 
- elle a rayonné la charite répandue dans son
cæur par ton Esprit-Saint,
- elle a travaillé jusqu'à sa mort, 
pour la Gloire de ton Nom,
arec la force qu'elle puisait dans le Pain
de Vie, dans une dépendance aimante de 
Marie, la Mère de l'Énlise.
Père miséricordieux,
Je suis sûr que sa vie a réjoui ton cæur ;
Je ne crains pas de te supplier aujourd’hui :
Accorde-moi par son intercession
La faveur spéciale que je te demande maintenant.
Fais connaitre par des miracles
La gloire dont elle jouit auprès de Toi
Et qu'ainsi ton Eglise de la terre
Puisse, elle aussi, la giorifier
Par Jesus le Christ Notre-Seigrteur
Amen.

Les grâces attribuées à l'intercession de d’Edel Quinn doivent être 
communiquées à la Légion de Marie :

De Monfort House
Morning Star Avenue

Brunswick Street
DUBLIN 7,

Ireland


