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 « J’aurai soin, pour me rendre plus 
charitable envers le prochain, de me souvenir 
que toutes les âmes sont très particulièrement 
aimées de celle de JESUS Christ et, en cette 
considération, je les aimerai et servirai toutes, et 
tout autant que je pourrai pour rendre 
hommage à cet amour de JESUS Christ envers 
elles ; et parce que j’ai si particulièrement 
dédié ma vie à l’honneur de JESUS Christ, pour 
honorer tous les moments de la sienne, j’aurai 
grand soin de pratiquer toutes les vertus, en 
toutes les occasions qui s’en présenteraient. Et 
pour en obtenir la grâce, j’élèverai souvent mon 
esprit vers lui pour le lui demander. Quand j’aurai 
quelque indisposition intérieure, je l’offrirai à Dieu, 
pour honorer son contraire en JESUS Christ et, 
quand j’aurai quelque incommodité corporelle, 
j’aurai soin d’adorer son Corps saint et précieux 
et les douleurs qu’il y a portées. »  
 

 « Prenez force et courage ; la croix est le trésor du bon JESUS ; il le 
communique à ceux qu’il aime et il vous fait l’honneur de vous tenir de ce nombre, 
vous y donnant part. Je vous supplie d’estimer cette grâce, car elle est très digne ; et 
qu’aucun sujet ne soit capable de vous détourner de la volonté de souffrir. Vous 
savez l’obligation que vous avez d’être à Dieu pour cette fin et d’imiter Notre 
Seigneur JESUS Christ en ce qu’il a été pour vous. Je crois que, de temps à autre, 
vous le regardez en sa souffrance, lui offrant les vôtres et vous soumettant à les 
porter et lui demandant qu’il vous donne force par les siennes toutes sanctifiantes, 
vous en faisant porter tous les effets de grâce pour lesquels celles que vous portez 
sont ordonnées pour votre âme. » (Extrait d’une lettre) 
 

« Il m’a donné tout ce que j’ai de plus cher au monde par la croix, qui est lui-
même ; il est bien raisonnable que je le serve par cette même croix, puisque vous 
l’appelez ainsi ; mais moi, je l’appelle douceur, gloire et vie. Je veux être toute 
attachée à elle et y prendre ma vie. Le lieu où l’on trouve JESUS Christ crucifié est ma 
vie ; il est mon tout et je ne veux que lui. » 
 

« Dans les travaux que porte mon âme, je dois honorer avec soin et persévérance 
la très sainte Enfance de JESUS, qui veut vivre en moi et y établir son trône et sa puissance, 
même dans les effets pénibles que je souffre. Je désire n’être plus qu’une capacité de 
l’Enfance de JESUS, remplie, possédée et toute vivifiée par elle, afin que je puisse 
dire vraiment : ‘Je vis, non moi, mais l’Enfance de JESUS en moi’. Je réfère à 
l’hommage et à la vie de cette Enfance tout ce que je suis en l’ordre de nature et 
de grâce, tout ce que j’opère, porte et souffre en quelque manière que ce soit et je 
m’applique toute à cette Enfance pour participer à toutes ses qualités. » 
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