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 « Jusqu’alors j’avais pensé qu’il était grand 
et noble de garder sa personnalité et par 
l’influence d’une volonté forte et individuelle, faire 
le bien. Mais en méditant le Règne du Christ, j’ai 
tout compris : j’ai vu le sacrifice de la personnalité, 
de la volonté propre pour vivre avec la Christ et 
étendre le Royaume de Dieu. J’ai perçu l’humiliation, 
non comme une chose dégradante, mais comme 
le lien qui attache au Christ, Humilité incarnée. » 
 
 « La Croix va être mon partage. La 
souffrance est la seule créature qui ne trompe pas. 
La voie de la Croix est la seule voie de l’amour. 
Quand une âme désire s’unir au CŒUR de Notre 
Seigneur, il lui faut embrasser la Croix et le Calice 
de ses douleurs : alors seulement elle fait rayonner 
la joie divine autour d’elle. » 
 
 « Fais en sorte qu’on ne te quitte pas sans 
sentir que Je suis bon ! » (Parole de Notre Seigneur)   
 « La souffrance par amour pour moi, dans une vie silencieuse et ignorée, m’est 
aussi chère que l’apostolat. C’est un apostolat, celui que J’ai pratiqué pendant 30 
ans et qui me rend l’âme plus semblable. » (Parole de Notre Seigneur) 
 
 « Pour faire du bien aux âmes, il faut les aimer avec le CŒUR du Verbe, amour 
qui s’alimente dans l’humilité et grandit sous la Croix. L’humilité est le contrôle de 
l’amour. Que l’on devrait être pur pour approcher les âmes et leur parler de JESUS ! 
 Notre Seigneur m’a montré que l’humilité n’est pas la lutte étroite avec 
l’amour-propre, laissant l’âme en face d’elle-même, se regardant et se tourmentant 
sans profit et anéantissant ses forces dans la recherche d’une humilité plus 
apparente que vraie. La véritable humilité est celle d’une âme qui se laisse conduire 
par l’action divine, s’y abandonnant, s’y plongeant comme dans un océan. 
L’humilité, c’est laisser JESUS libre en soi et maître en soi ; c’est se sentir petit 
instrument entre ses Mains bénies. » 
 
 « Où se trouve l’abnégation, là se trouve JESUS, son CŒUR, son Esprit. » 
 
 « Mettez-vous de côté et faites place à Notre Seigneur : nos cœurs sont trop 
petits pour contenir à la fois Dieu et nous-mêmes. Oubliez-vous et Dieu grandira votre 
cœur à sa propre mesure. 
 En chacune de vos actions que ce soit Son impulsion qui dirige la vôtre. Nos 
pensées, nos paroles doivent être l’écho des siennes. 
 Qu’il soit la respiration de nos lèvres, le battement de notre cœur, la vie de 
nos vies. Pourquoi existons-nous sinon pour ne faire qu’un avec Lui ? » 
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