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 « Dieu crucifie ses élus. Ne repoussez 

donc plus ces épines, ces clous, cette Croix 

qui font de votre vie un douloureux martyre, 

puisque chaque blessure de cœur, chaque 

déchirure de l’âme augmente votre 

ressemblance avec le divin Crucifié. 

Recevez au contraire avec respect, 

comme venant de la main de Notre 

Seigneur, la croix qu’Il daignera vous 

imposer. Unissez vos dispositions à celles de 

son très doux CŒUR… Il ne se révolta 

point… ne murmura jamais… et 

cependant, méritait-il la mort ? 

 La Croix, votre trésor me ferait-elle 

peur ? Non, non, Maître, voilà mes pieds, 

mes mains, mon cœur. » 

 

 
 

 

 « Par la Croix, la Joie. Moins il y a de nature, plus il y a de grâce. Qui ne sait 

souffrir ne sait aimer. Le sacrifice nous met au Calvaire, à la porte du ciel… Choisir les 

humiliations avec JESUS rassasié d’opprobres, l’oubli et la mésestime des hommes 

avec JESUS abandonné, trahi, traité comme un insensé. » 
 

 

 

« Vivons toujours en la présence de Dieu et demandons-nous au 

commencement de chaque action : ‘Si JESUS était là, comment l’aurait-il faite ?’ Oh ! 

le bon moyen de bien faire chaque chose et comme nos pensées deviendraient 

grandes par cette pensée continuelle de JESUS. » 
 

 

 

« Quand on aime, on veut faire ce que fait la personne aimée, on veut être 

comme elle, toujours avec elle. Il faut donc suivre JESUS partout. Qu’importe le 

sacrifice, on trouve le Maître dans le chemin bordé de ronces et d’épines, sur les 

bras de la Croix… Donc courir à la croix, pas pour elle-même, car la nature s’y 

opposera toujours, mais pour le Christ… tout seul… » 
 

 

 

« Si vous me demandez quelle est la principale vertu et la base de toute vie 

sainte dans le Christ, je réponds : l’humilité. Et après ?... l’humilité. Et après ? … 

toujours l’humilité. JESUS a dit apprenez de moi que je suis doux et humble de 

CŒUR.’ » 
 

 

 

 « Si nous ne pratiquons pas l’obéissance, nous ne serons jamais 

complètement assimilées à JESUS… Car il a été obéissant jusqu’à la mort sur la 

Croix. » 
 

 

 

 


