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Extraits de ses écrits 
 

 « Je vous recommande aussi à tous de souffrir 

toutes les persécutions en silence, sans égard pour la 

répugnance que notre nature débile peut en 

ressentir.  En nous abandonnant à la Providence du 

Sacré CŒUR de JESUS, laissons-nous gouverner par Lui 

en tout. Personne ne nous aime comme Lui. Il le 

montra bien sur le Calvaire, et Il aura grand soin de 

nous procurer tout ce qu’il faudra pour nos besoins 

temporels et éternels. 

 Devant nous, nous avons un bon modèle : Lui, il 

souffrit en silence, et personne ne fut humilié comme 

Lui et Il endura toutes sortes de souffrances pour notre 

amour.   
 Aussi, nous autres qui sommes pécheurs, souffrons avec douceur les 

persécutions que le Seigneur veut bien nous envoyer, puisque le Ciel s’achète avec 

cette monnaie ; et si l’on nous persécute, n’ouvrons plus la bouche que pour prier en 

faveur de ceux qui nous affligent. Ainsi faisait Notre Seigneur JESUS Christ. » 
 

« L’Ecole du CŒUR de JESUS est le meilleur rempart qui puisse nous protéger 

contre toutes les tempêtes et les assauts de toute sorte auxquels notre commun 

ennemi aura recours pour nous perdre. Sans souffrir et sans mourir à tout, on ne peut 

faire un pas dans le chemin de la sainteté. » 
 

 « Je vous recommande d’aimer toujours de plus en plus le Sacrement 

d’Amour. Aimez-Le pour ceux qui Le détestent et soyez, toute votre vie, enveloppées 

dans la douce présence de JESUS au Saint Sacrement. C’est la meilleure école pour 

ouvrir les sources intellectuelles de l’âme et allumer en nous le feu du pur amour 

Divin. 

O Dieu d’Amour, que le monde entier Vous connaisse et sache quel Père 

Vous êtes, débordant de miséricorde et de tendresse pour remédier à tous nos 

pressants besoins. Portez remède aux besoins de ma pauvre âme, revêtez du voile 

de la charité, tissé par votre ardent amour, mon cœur dénudé, afin qu’il se purifie à 

vos flammes et ne vive plus que de votre pensée. » 
 

 « Je pressens qu’il y aura une grande persécution religieuse. 

Qu’ils sachent profiter de ce temps d’épreuves, qui est un temps de grâce et 

de bénédictions, qu’ils considèrent comme un grand honneur d’être persécutés et 

méprisés pour le saint Nom de JESUS Christ et pour sa cause. De cette façon, ils 

ressembleront davantage à Lui dans cette vie et, plus tard aussi, ils seront plus près 

de Lui dans la vie éternelle. » 
 
 

Paroles de JESUS à Mère Maria Rafols 
 

 « Les hommes m’offensent beaucoup à cause du peu de charité qu’ils ont les 

uns pour les autres : le riche veut exploiter le pauvre et le pauvre se rebelle contre le 

riche. Ce n’est pas là la doctrine que je leur ai enseignée : je désire qu’ils vivent dans 

la paix et l’union et qu’ils témoignent d’une grande charité les uns envers les autres. » 
 

 


