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Pensées : 
 

 « Il se donne tout entier, pour être pris tout entier, 
pour que les Siens surtout deviennent tout Lui. Ce n’est 
pas difficile avec sa mesure débordante et bien tassée, 
mais c’est insupportable à la nature, parce que Jésus 
ne peut être imité qu’avec une Croix, un Calice, une 
Hostie. Il s’est fait l’Agneau immolé. » 

 

 « Le Divin Amour se fait besoin de milliers 
d’étincelles pour allumer partout son feu consumant, 
pour aller donner des flammes, des rayons, des 
charbons ardents. Il veut voir ses Petits en feu. Et son 
désir est que les Siens, ceux qui par la désoccupation 
d’eux-mêmes et le détachement des créatures ont 
mérité d’être appelés ses Petits deviennent de doux 
petits JESUS comme Lui : dans la souffrance, le sacrifice, 
la dépendance et le dégagement de tout. »  

 
Paroles de JESUS :   

« Je suis beaucoup plus facile à imiter que beaucoup de Saints. Je n’ai rien 
fait d’extraordinaire et tu n’en as pas à faire pour Me ressembler. » 

 

 « Prends chaque instant comme Je te le donne, n’en rejette ni la peine, ni la 
joie ; ne te prépare pas tes journées, c’est l’affaire de mon Cœur ; n’en dérange pas 
une action, prends-les à mesure que Je les offre à ton amour pour les perdre dans 
mes actions de Sauveur. » « Apprends par cœur les leçons de l’Evangile, tu sauras 
tout. » 

 

 « Abandonne-toi comme Moi… Entre dans mon abandon à la Volonté de Mon 
Père, dans mon abandon à Mon Sacerdoce. » 

 

 « Es-tu bien convaincue que Je suis imitable en ma Vie, en ma Mort ? Et ma 
condescendance de Père et d’Ami, la sais-tu ? Tu as une mesure pleine et 
débordante de grâces, de lumières et de secours pour reproduire, en ta vie et en ta 
mort, mon amour et mes vertus divines. De ce travail de ressemblance, où en es-tu ? 
Prends-Moi plus encore pour t’aider à soigner ton humilité de cœur, ta douceur 
d’esprit, ta charité. Vois ma condescendance, J’ai passé partout où Je te fais 
passer. J’ai expérimenté l’acuité de toute douleur. J’ai vécu toute difficulté. En ma 
Vie tu as donc un modèle complet et peux trouver réponse à tout. » 

 
Prière : 

 

 « O mon doux Amour, je T’en prie, donne-nous Ton amour Divin pour T’aimer ! 
Donne-nous Ton amour pour Ton Père, pour Ta Mère, pour Ton Grand Saint Joseph, 
Ton amour pour Toi-même. Donne-nous Ton amour pour l’abjection, la sujétion 
extrêmes, semblables à celles de Ton enfance et de Ta douce Eucharistie ! Donne-
nous Ton amour pour toute vertu, toute souffrance, pour Ton prochain ! »  
 

 


