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Fils de la Charité. Fondateur des Cœurs vaillants et des Ames vaillantes. 
 

 

Extraits de L’Action féconde, 

 schémas de conférences spirituelles 

pour éducatrices: 
 
 
 

 « N’oubliez pas que, si JESUS Christ est vivant 

dans l’Hostie, c’est pour y être source de Vie, - ‘Je 

suis venu pour qu’ils aient la vie, qu’ils l’aient avec 

abondance’ -, c’est-à-dire source de toutes les 

vertus qui vous sont nécessaires pour être à la 

hauteur de votre mission. 

 Vous avez besoin d’humilité : n’est-ce pas 

dans l’Eucharistie qu’il pousse jusqu’à la lettre 

l’anéantissement de Lui-même ? 

 Vous avez besoin de charité : l’Hostie n’est-

elle pas l’expression de l’amour qui va jusqu’à 

donner sa vie pour ceux qu’on aime ?  
 Vous avez besoin de douceur et de patience : n’est-il pas l’Agnus Dei qui tollis 

peccata mundi ? 

 Et l’on pourrait ainsi détailler toutes les vertus les unes après les autres : 

abnégation, esprit de sacrifice, esprit de pauvreté et d’obéissance, etc…, etc… 

 Elles sont comme autant de forces vivantes que, par des Communions 

spirituelles fréquentes, vous pouvez faire passer en vous. ‘Sainteté de JESUS, venez en 

moi et envahissez-moi !’ 

 Chaque fois que cela vous est possible, allez à Lui comme au soleil de 

sainteté. Quelques minutes peuvent suffire pour absorber les radiations divines et 

repartir pour accomplir de nouvelles tâches avec une vitalité nouvelle. » 
 

 « Votre vie doit être un Noël quotidien : faire naître et grandir JESUS dans l’âme 

de vos enfants. Le seul objectif digne d’elles, digne de vous, digne de Lui : en faire 

d’autres Lui-même, c’est-à-dire des âmes qui ne soient pas seulement des 

chrétiennes de façade, mais des chrétiennes de fond, des âmes qui comprennent 

et réalisent qu’être chrétiennes, ce n’est pas seulement aller à la messe le 

dimanche, se signer au passage d’un enterrement, porter une croix ou une médaille, 

c’est penser comme JESUS Christ, aimer comme JESUS Christ, vouloir comme JESUS 

Christ, agir comme JESUS Christ. Et plus on pense comme JESUS Christ, plus on aime 

comme JESUS Christ, plus on veut comme JESUS Christ, plus on agit comme JESUS 

Christ agirait à notre place, plus JESUS Christ grandit en nous. Comme elle est belle 

votre mission ! » 
 

 « Dans les échecs ne vous découragez pas. JESUS a sauvé le monde par 

l’échec le plus retentissant qui se puisse concevoir. Communiez souvent à l’Humilité 

de Notre Sauveur : humilité de JESUS enfant, de JESUS ouvrier, de JESUS prédicateur, 

de JESUS méconnu, maltraité, méprisé, calomnié, trahi, abandonné, de JESUS 

pendant sa Passion, de JESUS se faisant Hostie. Une belle oraison jaculatoire à 

répéter souvent : ‘Humilité de JESUS, venez en moi et envahissez-moi !’ » 
  

 


