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Religieuse de l’Institut de Notre-Dame de Charité du Refuge. 
 

 « Pour se détacher de soi-même, il faut renoncer 

à son propre esprit, et suivre celui d’autrui ; se nourrir 

continuellement de la volonté divine, comme Notre 

Seigneur JESUS Christ se nourrissait de celle de son Père. 

O Dieu ! Quelle seraient notre joie et notre confiance, si, 

à la fin de notre vie, nous pouvions dire avec JESUS 

Christ : ‘Tout est consommé’ ! » 
 

 « O très sainte volonté de mon Dieu, vous êtes ma 

nourriture et mon pain. Que je m’alimente de vous en 

toutes choses, pendant cette vie présente ; et que je vive 

par vous, ô mon JESUS, comme vous viviez par votre Père. » 
 

 « Peut-on se lasser, quand on considère la 

charité de Dieu pour les âmes faites à son image ? C’est 

lui qui nous apprend comment aimer et servir nos frères, 

avec quel zèle et quelle persévérance nous devons 

travailler et souffrir pour leur sanctification. »  
 

« C’est dans la sincérité de mon âme que je crois n’avoir jusqu’à présent rien 

fait pour Dieu. Aussi, mon plus ardent désir est-il de me renoncer, afin de m’unir plus 

étroitement à mon JESUS pauvre et délaissé. On aime Dieu réellement qu’en tant 

qu’on se renonce et méprise en tout. On l’aime purement en se dénuant de soi-

même et en s’unissant à JESUS Christ mourant sur la Croix. 

Mais comment aimer Dieu parfaitement avec un cœur aussi misérable que le 

mien ? Il me semble que le CŒUR de JESUS m’est donné pour aimer son Père en moi 

et pour moi. » 
 

« Oh ! la Croix est semée sous nos pas, dans la traversée de ce pèlerinage. 

Mais c’est la voie tracée par notre divin Modèle. Courage, nous lui serons d’autant 

plus unies que nous lui serons plus soumises et abandonnées » 
 

« Attachons-nous à JESUS ; suivons les exemples de notre divin Modèle, tant 

en sa vie qu’en sa mort. C’est là le cep sacré. Nourrissons-nous fidèlement et 

amoureusement de la sève qui est de lui, en lui, et il nous fera vivre de son esprit 

vivifiant aux siècles des siècles. Voilà, selon ma petite idée, le vrai chemin. ‘JESUS 

Christ est ma vie’, dit le grand Apôtre. Qu’il soit la nôtre. Soyons ineptes, imbéciles 

même, si vous voulez : qu’importe, pourvu qu’il règne  et qu’il soit aimé ! Jetons-nous 

en lui, il sera notre sagesse et notre force. Que faut-il de plus ? » 
 

« Ne craignez pas la sainte nudité et obscurité de la foi. Que cette voie est 

sûre et dégagée ! L’âme ne s’appuie qu’en Dieu et est vraiment près de lui. Voyez 

notre divin Sauveur au Calvaire. Il y consomme dans les ténèbres son grand, son 

immense sacrifice. C’est là que, en réconciliant la terre avec le Ciel, il achève le 

grand œuvre de notre Rédemption. Marchons à sa suite ; ne craignons rien ; et s’il le 

faut, allons et mourons avec lui, en mourant à nous-mêmes chaque jour. » 
  

 


