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Pensées et enseignements 
 

 « M’unir de plus en plus à mon Christ, si je veux 

entendre et pénétrer le mystère de la souffrance. » 
 

  « Vivant en JESUS, de Lui et pour Lui, vous vous 

identifierez de telle sorte à ses mouvements, que 

vous inclinerez toujours comme Lui vers la volonté de 

notre Père des Cieux. » 
 

 « Sois comme moi… cachée, immolée, 

anéantie en moi, ainsi tu réaliseras cette pensée : 

‘disparaître’ pour être apôtre avec moi et par moi, 

afin de glorifier mon Père et de sauver des multitudes 

d’âmes. » 
 

 « Puisque le Christ s’est sacrifié sans mesure 

toute sa vie, donc voulant marcher à sa suite, pas de  

limites dans nos renoncements qui doivent être de tous les instants de notre 

existence. » 
 

 « S’humilier devant Dieu volontairement ; accepter de plein cœur l’humiliation 

subie, c’est seule voie souvent qui permette d’avancer à grands pas dans l’humilité. 

S’humilier devant le prochain, éviter de rien faire par esprit de rivalité ou de vaine 

gloire, regarder l’autre comme supérieur à soi, voilà autant de conseils qui, mis en 

pratique, feraient de la terre un paradis anticipé. Pour faire passer cette doctrine 

dans notre vie, je ne connais qu’un moyen : celui de recourir avec confiance et 

amour à notre divin Modèle. Etant la vie, la vraie vie, JESUS nous la communiquera 

afin que nous vivions de JESUS humble. » 
  

 « Heureuses les âmes que Notre Seigneur choisit pour les faire vivre de la 

nudité de sa Croix. Méritons-le par notre communion à tous ses sentiments, à tous ses 

désirs apostoliques pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Empruntons 

également l’amour de JESUS, et nous répondrons ainsi au CŒUR insatiable du 

Sauveur puisque nous disposerons de son amour même. » 
 

 « En disciples du Christ, il faut à tout prix avancer dans cette voie épineuse où 

JESUS nous veut à sa suite. » 
 

 « ‘Je vous ai donné l’exemple afin que vous fassiez comme moi’ et puisque 

JESUS a souffert et qu’Il est mort pour nous prouver son amour, embrassons mes croix 

présentes et futures par amour pour Lui. » 
 

 « ‘Je suis venu apporter le feu sur la terre et que désiré-je sinon qu’elle en soit 

embrasée ?’ Que ces battements de mon CŒUR soient désormais les vôtres ! Et vos 

aspirations confondues aussi avec les miennes tendront toutes à glorifier mon Père 

des Cieux et à vous faire travailler à la conquête des âmes. » 
 
 
 

 


