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Fondatrice des Bénédictines du Saint Sacrement. 
 

 « Il faut que vous vous rendiez attentive sur 

vous-même et que vous vous appliquez à voir le 

trésor que vous possédez dans votre intérieur, qui 

n’est autre que les trois divines Personnes. Ah ! qui 

s’occupe bien de ces vérités ne s’amuserait pas à 

tant de fadaises. Travaillez-y, je vous en conjure, et à 

former JESUS Christ en vous, car, à l’heure de la mort, 

si vous n’êtes des JESUS Christ, le Père Eternel ne vous 

connaîtra pas pour siennes et vous dira ‘Nescio vos. 

Je ne vous connais pas’. Paroles effroyables. 

 Mais ce n’est pas assez de dire ‘Soyez des 

JESUS Christ, formez JESUS Christ en vous’ ; on ne s’en 

revêt point comme d’un habit. Pour s’en nourrir, il faut 

le prendre par morceaux : notre estomac n’a pas la 

force de la contenir tout. Les âmes qui sont élevées à 

une grâce éminente, comme un saint Paul, une sainte  
Madeleine et autres, ont été transformées en JESUS Christ en un instant, mais ceux et 

celles qui sont par la voie d’une grâce commune, ne doivent point attendre cela, 

mais s’appliquer à connaître JESUS Christ, à méditer ses vertus et mystères, faire 

usage de ses grâces, le voir en tout et partout ; le prendre par le détail, chacun selon 

sa grâce, car, enfin, c’est notre unique obligation ; tout le reste n’est que vanité et 

nous aurons à rendre compte de JESUS Christ, de l’usage que nous en aurons fait. 

Rendre compte à Dieu de Dieu même, cela est étonnant. » 
 

 « Désirons la paix que JESUS Christ donne aujourd’hui à ses Apôtres, qui est le 

fruit de sa vie glorieuse. Cette paix est un trésor du paradis, il ne se trouve point en la 

terre, c’est la présence de JESUS qui l’opère. 

 Cette paix divine fait le soutien de l’âme… L’âme possédant cette tranquillité, 

Dieu se contemple lui-même dans le fond de cette âme et y fait une impression de 

ses perfections divines… Quand JESUS donne sa paix à une âme, il lui donne son 

esprit. C’est une grâce merveilleuse d’avoir cette paix qui calme les troubles de nos 

intérieurs, qui chasse la crainte, qui tient l’âme dans un simple et amoureux abandon 

à l’opération divine… Qu’est-ce que cette paix sinon la présence de JESUS et sa 

demeure dans nos cœurs. C’est pourquoi le Saint ESprit réside au milieu de la paix, le 

prophète nous l’assure : ‘In pace locus ejus. La paix est son lieu’, et si nous l’avons, le 

Saint Esprit nous enverra le divin amour. » 
 

 « Les vérités évangéliques sont les choses les plus remarquables du Nouveau 

Testament, comme les paroles de Notre Seigneur, lesquelles nous devons croire 

infaillibles, car il a dit de sa propre bouche : ‘Le ciel et la terre passeront, mais mes 

paroles ne passeront point’. Et les vérités évangéliques nous font connaître Dieu et 

nous découvrent les voies pour aller à lui. C’est notre divin Maître qui nous fait cette 

leçon. Tâchons de la bien apprendre et de la fidèlement pratiquer. » 
 

 


