Mère Saint-Dominique de la Croix
née Marie-Thérèse Gand
(1819-1907)
Dominicaine.
Fondatrice de la Congrégation française de Sainte-Catherine-de-Sienne.
Extraits de sa correspondance
avec le Père Balme, op :
« Quand Notre Seigneur attire une
âme, ne veut-il pas en l’unissant à Lui qu’elle
se dépouille de tout intérêt propre et qu’elle
épouse tous les sentiments de Celui qui
l’appelle ? Je ne vois en JESUS que sacrifices
pour le salut des âmes, que vie d’amour et
de dévouement pour elles : sa naissance, sa
vie, sa mort, l’Eucharistie, sa vie mystique
dans l’Eglise, tout est pour les âmes. Mon
Dieu, mon JESUS, mon Amour, arrachez de
mon cœur tout autre désir que celui de me
sacrifier pour vous et vos âmes. »
« La grâce veut des âmes simples ; il faut
cette simplicité, parce que c’est l’esprit de
l’Evangile, l’esprit de JESUS. »
« Que peut-on trouver de lourd quand on voit JESUS portant sa croix pour le
salut du monde ? »
« Notre Seigneur récompense ses amis par ce qu’Il a le plus aimé pour Lui : la
croix. »
« Naturellement, je trouve affreux un coup d’œil sur toutes les croix qui se
dressent devant moi, mais je ne veux pas les voir sans y voir en même temps JESUS
pauvre, humilié et souffrant. »
« Je remercie Notre Seigneur de me donner l’expérience de ce verset de
David : ‘Mes amis et mes proches m’ont abandonné’. Je Le bénis de me faire la
grâce d’avoir un petit trait de ressemblance avec Lui. »
« Vous voilà entrées dans le chemin du Calvaire, chemin qui conduit, par la
croix, à la gloire de la Résurrection ; mais il faut y être crucifiée et rester sur la croix…
JESUS n’est pas descendu, même pour consoler sa Mère ! »
« JESUS a souffert, par conséquent une âme qui aspire à être son épouse ne
doit trouver de jouissance que dans cette sublime folie de la croix. »
« La vie religieuse doit être une vie toute crucifiée, parce que c’est la vie de
l’épouse d’un Dieu crucifié, et il faut que l’épouse ressemble à son Epoux ;
autrement, l’union n’est que dans les mots. »
« Je vous recommande la pratique d’une vie simple, cachée, humble et
douce : tout ce qu’il y a de plus petit avec un grand amour : voilà une vie digne de
l’Epoux qui vous contemple et que vous contemplez. »

