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Extraits de son Journal 

 « Le travail manuel a absorbé ma journée 
entière. Souvent je compare notre intérieur à 
l’humble demeure de Nazareth et comme je 
tiens la place qu’occupait l’Enfant JESUS, cette 
pensée enflamme mon cœur du désir d’imiter le 
Saint Enfant. O mon JESUS, apprenez-moi à obéir, 
mais par dessus tout donnez-moi votre saint 
amour qui renferme tout. » (30 novembre 1917) 
 

 « J’éprouve le besoin d’épancher ici le 
bonheur, la paix, la douce joie dont mon Bien-
Aimé a inondé mon âme dans la Sainte 
Communion. Non, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
JESUS qui vit en moi. En revenant au milieu de ma 
famille, il faut que ce soit pour y  faire régner 
JESUS, sa douceur, son humilité, sa modestie et  
sa charité ; il faut en un mot que je répande la bonne odeur de JESUS Christ. »  

(16 décembre 1917) 
 

« Je me sens portée par l’inspiration divine à passer la sainte quarantaine dans 
des sentiments de profonde humilité. O mon divin Rédempteur, en embrassant les 
humiliations avec tant d’amour pendant votre vie, Vous les avez rendues si 
honorables et si désirables que je veux mettre désormais toute ma gloire à souffrir 
avec Vous et pour Vous. » (21 février 1918) 
 

« Je tâche d’être bien bonne, bien affectueuse envers tout le monde ; je veux 
surtout m’appliquer à être bien humble. O mon JESUS, puisque votre vie était pauvre 
et que le monde la méprisait, donnez-moi de Vous imiter et d’être aussi méprisée du 
monde. Faites que votre petite servante travaille à se former sur votre vie, parce que 
là est son salut et la vraie sainteté. » (2 mars 1918) 
 

« Je viens de terminer ma méditation d’aujourd’hui par ces paroles. JESUS réduit à 
l’agonie priait avec plus d’instance. JESUS est le modèle des âmes accablées : donc 
plus je souffre et me sens faible, plus je dois prier en union avec JESUS. » (22 mars 1918) 
 

« Mon Bien-Aimé est descendu dans son jardin. Il est venu à moi dans le 
sacrement de son amour. Il s’est communiqué très suavement, et longuement nous 
nous sommes entretenus ensemble. Je Lui ai d’abord énuméré toutes mes petites 
misères, toutes mes inquiétudes et mes craintes. JESUS m’a répondu avec l’accent le 
plus tendre : O ma chère épouse, tu souffres, mais c’est moi qui ai fait de ton cœur 
un autel sur lequel s’élève sans cesse les flammes de l’holocauste. Anime-toi de la 
charité surnaturelle de mon Cœur qui a aimé et supporté jusqu’à la mort tous les 
hommes tant ennemis qu’amis. Prie pour ceux qui te persécutent, bénis ceux qui 
parlent de toi en mauvaise part. Traitée comme tu l’es, tu as plus de ressemblance 
avec moi. » (24 septembre 1918) 
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