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Fondateur des Prêtres du Sacré- Cœur de Bétharram.
« Pour ramener les hommes au souvenir et à
l’amour de leur Créateur, Notre Seigneur JESUS
Christ leur montre la divinité devenue visible et
palpable dans son humanité. Le voilà dans la
Crèche et sous les voiles eucharistiques. C’est une
manifestation faite à tous, une école ouverte à
tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles
pour entendre. Quelle école ! Quel maître ! Quelle
force et quelle douceur dans ces enseignements
de la Crèche, de la Circoncision ! Quels attraits
infinis pour gagner les plus grands pécheurs ! »
« Je suis un néant, oui, mais homme. Et mon
Dieu, qui est tout, est homme. Dieu est à moi par
JESUS Christ. Dieu veut agir en homme pour que
l’homme apprenne à agir en Dieu. Anathème à la
terre ! Ayons des sentiments divins ! »
« JESUS Christ, voilà notre miroir, notre
exemple qu’il ne faut jamais perdre de vue ; sa
vie, ses actions, sa conduite intérieure et extérieure,
etc. se comparer sans cesse à lui : ‘Ton cœur est-il comme le sien ? A présent,
comment agirait-il ?’ JESUS est comme le serpent d’airain : il suffit de le regarder
quelquefois pour être guéri des morsures les plus venimeuses des mauvaises
inclinations : pour moi, vivre c’est le Christ’ (Phil I, 21) : oui, c’est lui qui est ma vie. »
« Le Fils de Dieu s’est rendu semblable à nous, afin que nous lui fussions
semblables, afin de nous faire vivre de sa vie en nous remplissant de son esprit, qui
n’est autre que l’esprit de charité. Imitons ce modèle : embrassons, en l’adorant, la
sainte volonté de Dieu, qu’elle quelle soit. »
« Croire à l’amour que Dieu a pour nous, c’est l’abrégé de la foi. Aussi, c’est la
profession de saint Jean : ‘Je crois à la charité !’(1 Jn IV, 6). C’est tout dire. Il s’est fait
homme, je le crois ! Il aime, et qui aime fait tout.
Mais, si nous y croyons, il faut l’imiter : le CŒUR de JESUS embrasse tous les
fidèles : c’est là que nous sommes tous réunis pour être consommés dans l’unité.
Ayons donc un Cœur de JESUS Christ, un cœur étendu qui n’exclue personne de son
amour. »
« Quelle est l’intention la meilleure ?
La meilleure intention, la plus parfaite, qui est en même temps la plus facile et
renferme pour ainsi dire toutes les autres bonnes intentions, c’est celle que Notre
Seigneur s’est proposée lui-même en disant : ‘Me voici pour faire votre volonté’ (Heb
X, 7) ; ‘Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé’ (Jn IV, 34).
Proposons-nous donc, à l’exemple de Notre Seigneur, de faire toutes nos actions
pour accomplir la volonté de Dieu, qui les demande de nous dans l’état et les
circonstances où nous nous trouvons. »

