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 « Ma dévotion principale : 

 Le Sacré CŒUR : Tout en union avec le Sacré 

CŒUR. Il sera mon étude principale. Je 

m’appliquerai à prendre en lui tous mes 

mouvements. 

 

 La vertu à développer : 

 L’humilité : je la demanderai chaque jour à 

JESUS. Je ferai souvent des oraisons jaculatoires à 

JESUS doux et humble de CŒUR. Pour l’exercice de 

cette vertu je m’abandonnerai surtout à mon Maître, 

le priant de me façonner lui-même. Je m’unirai 

souvent à ses abaissements, à ses anéantissements 

dans la sainte Hostie. C’est encore le CŒUR 

eucharistique de JESUS qui sera mon modèle. » 
 

 « Dieu a tout disposé, accompli en moi, autour 

de moi pour me préparer à cette forme d’apostolat 
 

[directrice d’une école d’infirmières et d’assistantes sociales, à Colmar]. En me faisant 

connaître son action intime et personnelle au fond de l’âme humaine, en 

m’obligeant à vivre au milieu de toutes les négations, de toutes les indifférences et 

de cette épaisse ignorance des choses divines, qui oppresse tant de pauvres êtres, Il 

a voulu sans doute que je puisse comprendre ces états d’esprits les plus divers, que 

je puisse compatir, partager et me pencher avec plus d’amour et de pitié vers le 

blasphème et le doute. Etre le bon Samaritain de tant de cœurs aigris, d’esprits 

inquiets, de consciences troublées, avoir le respect délicat, la science des âmes, 

s’efforcer de les pénétrer doucement, de leur verser goutte à goutte, suivant leur 

degré de faiblesse ou l’acuité de leur blessure, l’huile apaisante ou le vin fortifiant. 

Leur montrer Dieu, rien qu’en le laissant rayonner hors de notre âme où il vit, se faire 

tout à tous et conquérir ainsi les cœurs à JESUS Christ, voilà la tâche de l’apôtre, 

celle que j’accepte de vous, mon Dieu, malgré mon indignité. »  
 

 « Je voudrais, chère Grande, une J… qui croit en tout ce qu’elle peut donner. 

Ce n’est pas nous qui donnons, c’est Dieu qui donne par nous ; alors, il suffit de laisser 

passer et simplement, uniquement, de ne pas faire obstacle. Oh ! quand vous aurez 

compris cela, tout vous servira : la souffrance, les échecs, tout. Tout et vous serez 

heureuse, rien qu’à cette idée : je donne Dieu, parce que sa grâce est en moi. » 
 

« Seigneur, faites-moi bonne, oh ! bonne comme Vous, 

Afin qu’on vienne à moi pour que je mène à Vous. » 
 

 

 


