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Témoin de 18 apparitions de la Vierge à Lourdes 

Religieuse de la Charité de Nevers. 
 

Extraits de ses notes intimes 
 

 « O JESUS, gardez-moi sous l’étendard de 

votre croix. Que le crucifix ne soit pas seulement 

sous mes yeux, sur ma poitrine, mais dans mon 

cœur, vivant en moi. Que je sois moi-même cette 

crucifiée vivante, transformée en lui par l’union de 

l’Eucharistie, par la méditation de sa vie, des 

sentiments les plus intimes de son CŒUR, attirant les 

âmes non pas à moi, mais à lui, du haut de cette 

croix où, vivante, son amour m’attache à jamais. » 
 

« La fatigue est si grande le matin. Me 

rappeler la tentation du Père Avila, hésitant un jour, 

à cause de la fatigue, à continuer sa route pour 

aller dire la messe. Notre Seigneur lui apparut et lui 

montra la plaie de son CŒUR, en lui rappelant que 

la fatigue ne l’a pas empêché d’aller jusqu’au 

sommet du Calvaire. Courage ! Et moi aussi savoir 

me faire violence. 

 

Après tout, s’il y a fatigue, s’il y a même épuisement : me reposer sur le CŒUR 

de JESUS » 
 

« Quand l’occasion se présentera, verser l’huile et le vin dans les plaies, 

comme JESUS, et non le vinaigre, sans préférence pour personne, ou comme JESUS, 

m’attacher de préférence aux plus pauvres, aux plus souffrants, aux plus humbles, 

aux plus délaissés. Etre plus charitable à l’avenir pour le prochain, pour les misères 

corporelles et spirituelles. 

Par amour pour JESUS, j’accepterai généreusement les privations, les 

souffrances, les humiliations, comme JESUS, Marie, pour glorifier Dieu. » 

 

« La patrie, la fortune, le bonheur, l’œuvre, la nourriture, la vie, la fin de JESUS, 

c’est la volonté de son Père, que ce soit la mienne. » 
 

« Mon âme, réjouissez-vous d’avoir un trait de ressemblance avec JESUS, à 

rester cachée dans l’impuissance ! 

Que je me laisse mieux conduire, que je sois prête à tout, même à 

l’humiliation, à l’impuissance, à vivre sous le boisseau, cachée comme JESUS dans 

une prison obscure. Si je veux, cette prison, cette humiliation quelle qu’elle soit, sera 

pour moi le sein de Marie. 

JESUS Christ après sa naissance. Je le contemple avec Marie, Joseph ; mais 

dans quel état ! Crèche ! Humiliation, privation, souffrance. » 
 

 


