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Clarisse-Capucine à Aix en Provence 
 

 « J’ai reçu la vocation de souffrir sans mesure avec 

le Christ agonisant et rédempteur pour le salut des âmes, 

en particulier pour la sanctification des prêtres et le 

succès de leur apostolat. » 

 

Lettres de son directeur de conscience 
 

 « Qu’y a-t-il en vous ? La réalisation de la fameuse 

parole de saint Paul : ‘Ce n’est plus moi qui vis, c’est 

JESIUS qui vit en moi’. Votre âme est toute débordante de 

sa vie. Il y est. Il y demeure. Il est le Maître complet. C’est 

Lui tout seul qui opère une si belle œuvre. Dès lors 

puisqu’il vous possède pleinement, voyez-vous pourquoi il 

se livre en vous à son œuvre de prédilection : la 

souffrance ? Il fait donc de vous l’épouse dévouée qui 

doit être une coadjutrice, une aide ; une épouse qui doit 

toujours continuer sa Passion. Ce qu’il veut et exige, c’est 

l’héroïsme dans l’amour, en allant jusqu’au bout de vos 

forces comme il a été jusqu’au bout des siennes. » 
 

 

« Souffrez, souffrez, puisque c’est votre vocation spéciale. Souffrez pour 

apaiser, pour consoler  Notre Seigneur ; souffrez comme lui sans consolation, sans 

douceur, puisqu’il le veut ; comme lui sans secours, ni divins, ni humains. C’est dans 

ces luttes quasi héroïques que gît la sainteté, la vraie, la sainteté par l’abandon de 

tout son être aux bons plaisirs divins ; la sainteté dans l’humiliation, l’anéantissement 

de tout soi-même ; souffrez en vous réputant indigne d’être appelée à un si grand 

honneur. » 
 

« La souffrance portée au point où vous la sentez met l’âme dans un état 

violent, puisque  la souffrance est un état contre nature, surtout la souffrance voulue 

comme vous le faites. Or, puisque Dieu accepte les gémissements de l’âme qui se 

résigne à prendre le peu de sacrifices qu’il lui envoie, avec quelle joie ne reçoit-il pas 

tout le parfum qui s’échappe d’une âme comme la vôtre qui n’est qu’une 

souffrance dans tout son être et qui accepte et veut ce martyre ? C’est donc réjouir 

le CŒUR divin et c’est ce que vous faites tous les jours. Et puis il y a là une imitation 

plus parfaite de Notre Seigneur qui a passé toute sa vie dans  cet état de violence, 

lui qui était fait pour les  joies et  les délices du Ciel et qui, 33 ans durant, a accepté, 

par amour pour Dieu et les hommes, plus que cela, qui a voulu cet état de 

violence. » 
 

« Vivre en union avec JESUS, c’est le substituer à vous, agir en Lui et avec Lui : 

vous pénétrer de son esprit : prier, souffrir, aimer en union avec sa divine personne. » 
 

 


