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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:
« Aimez toutes les enfants sans exception,
mêmes celles qui ne vous sont pas sympathiques. A
côté de l’enfant gentille, aimable, affectueuse, qu’on
ne peut ne pas aimer et qu’il y a du plaisir à aimer, il y
a l’enfant de caractère froid et méfiant, et qui semble
incapable d’un retour d’affection.
Si vous n’aimiez que celles qui sont ‘aimables’,
vous n’accompliriez pas votre devoir, ce serait votre
satisfaction que vous rechercheriez, et, de plus, vous
commettriez une injustice. Les enfants affligées de
nombreux et pénibles défauts ont plus que les autres
besoin d’être l’objet de votre sollicitude, et d’être soutenues contre leur faiblesse par
une fermeté toujours affectueuse. Qui sait si telle qui, aujourd’hui, vous donne du fil à
retordre ne sera pas plus tard, par sa fidélité, l’un des plus beaux fleurons de votre
couronne.
Où puiserez-vous le secret de cette charité patiente, de cet amour que rien
ne décourage ? C’est sans doute auprès de Celui qui s’est fait Hostie par amour pour
nous. Oh ! Il les aimer toutes, Lui, quels que soient leurs défauts, quelles que soient
leurs misères. Communiez à l’Amour de JESUS pour chacune d’elles. Aimez-les du
même amour dont JESUS les aime, et, alors, aucun effort, aucune fatigue, aucun
sacrifice ne vous arrêtera. »
« Pour avoir une mentalité chrétienne, rien de tel que de revenir sans cesse à
l’Evangile.
C’est entendu, vos enfants doivent être au premier plan de vos
préoccupations, mais vous ne devez pas limiter le monde à l’enclos de votre
patronage ou de votre école. Collaboratrices du Christ JESUS, vous devez avoir dans
votre cœur quelque chose des sentiments dont son CŒUR est rempli.
Comme Lui, vous devez éprouver cette pitié pour la pauvre foule des âmes
sans foi, sans idéal, sans pasteur.
Comme Lui, vous devez ressentir cette soif ardente des âmes à sauver.
Souvenez-vous du Sitio de la croix.
Comme Lui, vous devez porter votre regard au-delà du petit troupeau fidèle. Il
y a d’autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Ces ‘autres’, vous devez les
aimer, elles aussi du même amour dont JESUS les aime. »
« JESUS est patient avec chacune de nos âmes. Nous devons nous conformer
à sa manière de faire. Sachons attendre et discerner pour chaque âme l’heure du
passage de la grâce.
A vouloir enjamber sur la Providence, on risque d’entraver sa marche. »

