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Dominicaine.
Fondatrice de la Congrégation française de Sainte-Catherine-de-Sienne.
Extraits de sa correspondance
avec le Père Balme, op :
« La vue de JESUS abandonné, lié,
garroté, s’est présentée à moi… J’ai pris ses
liens pour me lier à Lui, je me suis traînée à sa
suite comme victime avec Lui. J’ai goûté cet
isolement… JESUS est inconnu du monde,
outragé, méprisé par les pécheurs : et
combien y a-t-il d’âmes fidèles qui Le
consolent, qui L’aiment, qui vivent de Lui ? »
« Apprenez du CŒUR de JESUS à vous
immoler pour les âmes ; il lui faut des victimes pour
tous les crimes qui inondent la terre, et c’est à nous
à laisser la douleur et l’amour faire ravage dans
notre cœur. »
« Il faut avoir le cœur percé pour qu’il ressemble à celui de JESUS. »
« J’ai beaucoup pensé à la joie de l’Eglise à la naissance de son Roi ; ce Roi
pauvre, enfant, méprisé du monde et de la sagesse… ces choses-là ne sont point de
la terre où l’on se plaît tant à les dédaigner ; aussi me suis-je réjouie de les avoir pour
partage. Je suis pauvre, je suis enfant, je suis faible, je suis souffrante et méprisée.
Oh ! quel partage ! »
« Qu’il ferait bon d’être toute petite avec le petit JESUS ! Que de belles choses
il fait avec les âmes petites ! »
« JESUS, selon la prophétie de Siméon, est venu pour le salut et la ruine d’un
grand nombre… Je ne dois rien ambitionner de plus que d’avoir un petit trait de
ressemblance avec mon Maître. »
« Par mes souffrances je m’approche de JESUS humilié et souffrant, et c’est le
plus grand bonheur qu’on puisse avoir en ce monde. »
« ‘Pierre m’aimes-tu ?’ Ce que JESUS dit à Pierre, ne me le dit-il pas, dans un
sens fort restreint sans doute, mais enfin j’ai aussi un troupeau à paître. Regarde, ô
mon âme, et livre-toi à l’action du divin Maître. Rien pour toi, tout par son action et
pour Lui seul.
Pais les brebis…, pais les agneaux dans les gras pâturages de la vie et des
exemples de JESUS. Que sa sainteté soit leur exemplaire et le tien. Que son Evangile
soit la règle de ta conduite et la leur ! »

