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Tertiaire de l’Ordre de Saint-Dominique.
Docteur de l’Eglise. Co-patronne de l’Europe.
Extraits de sa correspondance
« Très chers fils dans le Christ, le doux JESUS, moi,
Catherine, la servante et l’esclave des serviteurs de
JESUS Christ, je vous écris dans son précieux Sang,
avec le désir de vous voir de vrais chevaliers prêts à
donner votre vie pour JESUS crucifié. Vous êtes placés
sur le champ de bataille de cette vie ténébreuse, où
nous sommes continuellement aux mains avec nos
ennemis.
Nous voyons que sur ce champ de bataille,
notre capitaine est le Christ JESUS, et il a vaincu nos
ennemis avec son Sang. Les délices et les richesses du
monde, il les a vaincues par l’abaissement et la
pauvreté volontaire en supportant la faim, la soif et la
persécution ; il a vaincu le démon et sa malice par sa
sagesse en prenant l’hameçon et l’appât de notre
humanité par l’union de la nature divine avec la
nature humaine. Il a vaincu la chair par la sienne qui a
été flagellée, macérée, saturée d’opprobres sur le bois
de la très sainte Croix, et ensuite élevée au-dessus de tous les chœurs des Anges,
dans la résurrection du Fils de Dieu. Il n’y a personne assez corrompu de corps et
d’esprit pour que, en voyant notre humanité unie à la nature divine d’une manière si
parfaite, il ne se purifie et ne préfère mourir plutôt que de souiller son corps. Nous
avons donc trouvé le remède : notre Chef, le Christ, a vaincu nos ennemis ; il les a
rendus faibles et les a enchaînés de telle manière qu’ils ne peuvent nous vaincre, si
nous ne le voulons pas. Ne craignons rien, et combattons généreusement en suivant
l’étendard de la très sainte Croix. Contemplons le Sang de l’Agneau sans tache, et
prenons le glaive de la haine et de l’amour pour en frapper nos ennemis. C’est là le
combat que doit soutenir tout homme qui reçoit la vie. »

(Aux Compagnies de Florence)

« Le monde est vaincu ; le Fils de Dieu a détruit l’orgueil en s’humiliant jusqu’à
l’homme ; la chair est vaincue, car il a souffert pour nous la mort, les peines, les
outrages, les injures, les coups et tous les opprobres. Nous devons prendre courage
puisque nos ennemis sont défaits. Suivons donc ses traces en chassant le vice par la
vertu, l’orgueil par l’humilité, l’impatience par la patience, l’injustice par la justice, la
débauche par l’humilité parfaite et la continence, la vaine gloire par la gloire et
l’honneur de Dieu, afin que tout ce que nous ferons soit pour la gloire, la louange et
l’honneur du nom de notre Seigneur JESUS. » (A Pierre, Marquis du Mont)

