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Extraits de son Journal 

 « ‘Mon épouse crucifiée, tu souffres 
beaucoup, il le faut, ta vie doit être une extension 
de la mienne.’ » (10 mai 1920) 
 

 « ‘Ma bien-aimée, viens à ma crèche, 
viens y contempler les merveilles que produit et 
renouvelle sans cesse l’Esprit de mon Cœur. Viens 
voir mon anéantissement et viens apprendre par 
lui à être bien humble.’ 
 Aujourd’hui, JESUS a renouvelé le mystère 
de sa naissance et tout le jour mon cœur a été 
aux pieds de ce Divin Enfant. Il me semblait 
l’entendre me répéter ces paroles : ‘Je me suis 
rendu semblable à vous, afin que vous vous 
rendiez semblables à Moi. Si vous ne devenez 
comme des petits enfants, vous n’entrerez point 
dans le Royaume des Cieux.’  
 Mon salut est donc attaché à cette invitation. Mon Dieu, cette parole est bien 
sublime et renferme une bien grande perfection. Je voudrais la mieux comprendre. 
O Divin Enfant, daignez me l’expliquer. Je veux rester au pied de votre crèche pour y 
recevoir vos sublimes leçons ; je veux Vous écouter, ô Verbe muet, je veux Vous 
imiter, ô mon divin Modèle, surtout je veux Vous aimer, Vous aimer infiniment. 
Amen. » (25 décembre 1920)  
 

« ‘Ma bien-aimée, ces souffrances que tu endures sont bien cruelles ; unis-les 
aux souffrances de mon Cœur. Je désire que ton petit cœur unisse tous ses 
battements aux battements du Mien, afin de réparer la gloire outragée de mon Père 
céleste.’ J’ai souffert avec bonheur. Que JESUS est bon ! » (3 juin 1921) 
 

« ‘Ma fille, Je suis l’Agneau plein de douceur, je suis l’Agneau pur et sans 
tache : je me repose avec délices dans les cœurs qui me ressemblent et dans ceux 
qui brûlent du désir de me ressembler.’ » (26 juin 1921) 
 

« O JESUS, oui je veux bien vivre pour souffrir encore, je veux bien collaborer 
avec Vous, mais Vous savez que Vous êtes le Maître et moi l’instrument. Vous voulez 
que je Vous gagne des âmes, que je sois l’aimant de votre amour pour Vous les 
amener. Vous savez aussi que les aimants perdent leur aimantation s’ils se trouvent 
dans de mauvaises conditions. Je veux garder toute ma force d’attraction pour 
Vous attirer des âmes, pour cela je me colle à Vous, à votre Cœur si brûlant 
d’amour. » (17 août 1921) 
 

« ‘Mon épouse, j’ai sauvé le monde par mon silence et la croix, toi aussi, tu 
sauveras les âmes en priant et en souffrant dans l’obscurité. Je t’y laisse, puisque tu le 
désires et afin que tu me ressembles mieux.’ » (7 octobre 1921) 
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