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 « L’humilité est le centre du CŒUR de Notre 
Seigneur, d’où découlent tous ses dons sur nous. Toutes 
les lumières de Sagesse, tous les trésors de  sa grâce y 
sont concentrés. Sa doctrine, son CŒUR se résument 
dans le mot : humilité. Quand nous l’aurons compris, 
nous aurons tout compris. » 
 
 « La vraie perfection, nous la trouvons en bas, 
toujours plus bas, dans l’abîme de notre bassesse, 
avec JESUS, Marie, Joseph, les modèles de l’humilité. » 
 
 « Toutes vos fautes, vos incapacités, vos misères 
physiques et morales sont des trésors sans prix. 
L’humilité vous donnera l’union de cœur à cœur avec 
Dieu, beaucoup mieux même que la pensée 
continuelle de Dieu ne pourrait le faire. C’est en 
devenant semblables à Notre Seigneur dans nos idées, 
nos goûts, nos affections, que nous ne formons plus 
qu’un esprit avec lui. » 

  
 « Il semble qu’il n’y ait plus aucun respect ou vénération dans les âmes : les 
jeunes censurent comme ils respirent, sans même paraître s’en apercevoir, et rien 
n’est sacré pour eux, sauf leur jugement tranchant et inexpérimenté. Oh ! prions, que 
ce souffle de Satan ne détruise pas chez nous l’esprit du Christ, qui est toute 
révérence pour les sentiments, idées et désirs des autres ! Si cet esprit moderne 
l’emporte sur celui de Notre Seigneur, oh ! vers quelle ruine s’en va le monde ! » 
 
 « La charité a coûté à Notre Seigneur chacune des gouttes de son Précieux 
Sang ; si nous la pratiquons à fond, comme nous le devons, elle nous coûtera le 
même prix : oui, tout le sang de nos cœurs. » 
 
 « Possédant Dieu, sa vertu secrète s’échappera de nous : c’est la forme 
passive de l’apostolat. Soyons un ciboire. Donnons du JESUS Christ ! » 
 
 « Notre silence doit imiter celui du Verbe de Dieu dans le Saint-Sacrement. Ne 
permettons pas au tourbillon des pensées humaines d’envahir notre esprit toujours 
plus facilement ouvert à son souffle qu’à celui de la grâce. » 
 
 « J’ai compris que je pouvais donner à JESUS la joie de poursuivre en moi 
l’œuvre de sa vie qu’Il a le plus aimée : sa Passion. Souffrir dans les membres qu’Il 
aime, c’est Lui donner la joie de continuer d’offrir à son Père la gloire qui lui revient 
de ses souffrances. » 
 
 « Il nous faut suivre Notre Seigneur dans le chemin de la Croix jusqu’en sa 
14ème Station, et désirer être mise de côté et oubliée dans l’inutilité de la vieillesse, s’il 
Lui plaît ainsi. C’est une grâce qui couronne toutes les autres. » 
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