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Tertiaire de l’Ordre de Saint-Dominique.
Docteur de l’Eglise. Co-patronne de l’Europe.
Extraits de sa correspondance
« Qu’il est beau, l’arbre de notre âme !, et il
s’éclaire d’un soleil de grâce et de miséricorde.
Lorsqu’il est bien planté, il se pare de l’humilité de
l’Agneau sans tache qui nous a donné la vie; et
cette miséricorde, tous nos mérites n’auraient pu
l’obtenir. Mais parce que Dieu s’est humilié jusqu’à
l’homme en nous donnant le doux et tendre
Verbe, parce que le Verbe, le Fils de Dieu, s’est
abaissé dans sa patience jusqu’à la mort honteuse
de la Croix, nos actions et nos vertus acquièrent
des mérites par son humilité et par la vertu de son
précieux Sang répandu avec tant d’amour.
Vous voyez donc qu’il n’y a pas d’autres
moyens de persévérer et de croître dans la vertu.
Aussi je vous prie, mon très cher fils dans le Christ,
le doux JESUS, d’apprendre de ce doux Agneau sans tache à vous abaisser toujours
par une humilité sincère, afin que vous conserviez et que vous augmentiez votre
vertu dans quelque état que vous vous trouviez. » (A Maître André Vanni, peintre)
« Mon Révérend et très cher Père dans le Christ, moi, Catherine, la servante et
l’esclave des serviteurs de JESUS Christ, je vous écris dans son précieux Sang, pour le
désir de vous voir un bon pasteur, si plein de zèle et d’ardeur que vous soyez prêt à
donner votre vie pour vos brebis, à l’exemple de la Vérité suprême, le Christ JESUS,
qui pour l’honneur de son Père et pour notre salut, courut à la mort ignominieuse de
la très sainte Croix. Vous, très cher Père, suivez ses traces pour détruire les vices et
planter les vertus dans les âmes de ceux qui vous sont soumis, sans craindre les
peines, les opprobres, les mépris, les injures, la faim, la soif et toutes les persécutions
que le monde ou le démon peuvent vous faire ; mais reprenez vos sujets avec
courage et avec un ardent désir de leur salut. » (A François Moricotto, Archevêque de Pise)
« L’âme qui est éclairée de la vraie lumière ne se détourne pas vers ellemême par l’amour-propre et les plaisirs qu’elle trouve dans les créatures ; mais dès
qu’elle s’est vue et qu’elle a trouvé la bonté de Dieu, elle marche par toutes les voies
et les moyens du doux JESUS et des saints qui l’ont suivi ; elle prend JESUS pour son
modèle. Elle aime, elle désire tant suivre la voie droite pour arriver à son objet et à sa
douce fin, qu’elle ne s’inquiète pas des épines des tribulations qui se rencontrent et
des voleurs qui voudraient la dépouiller ; elle ne craint rien et ne voudrait jamais
retourner en arrière. Ayons toujours les yeux fixés sur le Verbe incarné, le Fils unique
de Dieu, qui a été la voie et la règle dont l’observation nous donne toujours la vie. »
(A Jacque d’Itri, Archevêque d’Otante)

