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Fondatrice des Missionnaires de la Charité. Albanaise.
Extraits de son enseignement :
« Le Christ qui était riche s’est anéanti lui-même.
C’est là que réside la contradiction. Si je veux être pauvre
comme le Christ, qui s’est fait pauvre alors même qu’il
était riche (Il a renoncé, il a donné), je dois faire la même
chose. Les gens d’aujourd’hui veulent être pauvres et
vivre avec les pauvres, mais ils veulent être libres de
disposer d’objets qui ont une valeur vénale. Ce sont des
richesses. Ils veulent les deux et on ne peut pas avoir les
deux. C’est une autre sorte de contradiction.
Qu’est-ce que pratiquer la vertu de pauvreté ?
C’est cette vertu qui nous fait aimer d’imiter la vie de
pauvreté que le Christ s’est choisie. »
« Dans l’Evangile nous trouvons de nombreuses
preuves de l’obéissance du Christ. Si nous devions aller à
Nazareth en esprit, nous entendrions d’abord la réponse
de Notre-Dame à l’ange ‘Qu’il m’advienne selon ta parole’. Ensuite nous lisons à
propos de JESUS : ‘Il descendit et il leur était soumis’, à un charpentier, Joseph, et à
Marie qui, suivant les calculs humains, n’était qu’une simple fille de village. Ensuite
nous entendons JESUS dire : ‘Je suis venu faire la volonté de mon Père, de celui qui
m’a envoyé’. Ensuite, durant sa Passion, il obéit aveuglément à ses bourreaux. Sur
ces exemples que le Christ nous donne dans l’Evangile, nous devons bâtir notre
obéissance. »
« Je relie toujours la Passion du Christ à l’obéissance. Accepter simplement et
accepter de cette façon, sans douter, sans récriminer, sans se plaindre, sans
demander d’explication. Il est bon de se poser cette question : avez-vous réellement
éprouvé de la difficulté à vous livrer ? Peut-être y a-t-il eu des moments dans votre
vie où il vous a été difficile d’obéir. Demandez-vous : Est-ce que vous avez prié ?
JESUS priait d’autant plus longuement qu’il était plus difficile d’accepter la volonté de
Dieu. »
« L’attention aux autres est le début d’une grande sainteté. Si vous apprenez
cet art d’être attentionné, vous deviendrez de plus en plus semblables au Christ, car
son CŒUR était doux et il était toujours attentif aux autres. »
« Soyons plus tendres, plus compatissantes, plus aimantes et plus soucieuses
les unes des autres, comme JESUS sur la Croix, qui, alors qu’il saignait et mourait,
pensa pourtant à prendre soin de sa Mère. »
« Joie du CŒUR de JESUS, emplissez mon cœur. Compassion du CŒUR de
JESUS, touchez mon cœur. Amour du CŒUR de JESUS, enflammez mon cœur. Paix du
CŒUR de JESUS, fortifiez mon cœur. Humilité du CŒUR de JESUS, rendez mon cœur
humble. Sainteté du CŒUR de JESUS, sanctifiez mon cœur. Pureté du CŒUR de
JESUS, purifiez mon cœur. »

