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Fils de la Charité. Fondateur des Cœurs vaillants et des Ames vaillantes.
Extraits de ses carnets :
« Dans la mesure de ton humilité et de ton désir, je
te remplirai de Moi, je ferai en sorte que l’on sente
palpiter ma vie en ta vie, mon amour brûler en ton cœur,
ma joie resplendir en ton âme.
Ce dont le monde a besoin, aujourd’hui comme
toujours, ce sont des chrétiens qui, par leur vie, font
penser à Moi et Me révèlent aux autres, des chrétiens
tellement pénétrés de ma Présence qu’ils attirent
instinctivement vers Moi tous ceux qui les approchent. »
« Ne crois pas que ce soit délaisser le service des
autres ou t’évader de ton devoir d’état que de Me
consacrer en exclusivité les quelques moments que Je te
demande. Tu iras vers le prochain et vers ta tâche quotidienne, porteur de ma
Présence et c’est Moi qui agirai par toi. »
« Ce qui importe à l’heure actuelle, c’est que dans tous les pays, aussi bien chez
les laïcs que chez les prêtres et les religieuses, se multiplient les âmes en quête de mes
pensées et de mes désirs et qui, ensuite, s’efforçant de les réaliser dans toute leur vie, Me
manifestent sans bruit à leur entourage et attirent vers Moi tous ceux qui les côtoient. »
« Je suis en vous la source de vie, de lumière et de charité, essayant
d’assumer toutes vos pensées et vos actions en faveur des autres, tous les services
rendus, tous les témoignages de bienveillance, d’amabilité et de dévouement.
Je voudrais tant passer par chacun pour semer de la joie, du bonheur, du
réconfort. N’aie donc pas peur de Moi. Pourquoi te ferais-Je peur, puisque Je suis
toute bonté, toute miséricorde, toute tendresse, »
« Pense parfois à la soif que j’aie des autres et au besoin souvent inconscient
qu’ils ont de Moi. Travaille et offre pour eux. Tu sais bien que par toi c’est Moi-même
qui continue mon labeur et mon oblation en leur faveur. »
« Je veux que l’on sente mon amour pour les hommes brûler en ton cœur.
Laisse-Moi Me servir de toi pour manifester la délicatesse de ma bonté à leur égard.
Fais tout ton possible pour que tous ceux que tu rencontres se sentent aimés de Moi.
Trop peu savent que Je les aime infiniment. Or c’est à travers ta charité souriante,
donnante et pardonnante que Je veux révéler mon amour. »
« Tu recevras avec une plus grande abondance l’intensité des dons du Saint
Esprit, c’est-à-dire des ces instincts spirituels, qui te permettront d’acquérir mes
réflexes et de réagir en toutes circonstances comme Je le ferai Moi-même. »
« J’ai besoin de prêtres dont toute la vie soit l’expression concrète de ma
prière, de ma louange, de mon humilité, de ma charité. »

