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Témoin de 18 apparitions de la Vierge à Lourdes
Religieuse de la Charité de Nevers.
Extraits de ses notes intimes
« Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe
en aimant. Celui qui aime fait tout sans peine, ou
bien sa peine, il l’aime.
Pourquoi il faut souffrir ? Parce que, ici-bas, le
pur Amour ne vit pas sans souffrances. O JESUS,
JESUS, je ne sens plus ma croix quand je pense à la
vôtre. »
« O mon âme, soyez la fidèle imitatrice de
JESUS, lui doux et humble de Cœur. Une personne
qui aura été seulement humble de cœur doit être
glorifiée ; quelle sera la couronne de ceux qui,
humbles au-dedans et humiliés au-dehors, auront
suivi l’humilité du Sauveur dans toute son étendue ? »
« Je veux vous suivre, ô mon JESUS, et vous imiter ; j’aime mieux être crucifiée
avec vous que de goûter sans vous toutes les délices du siècle. »
« O JESUS la lumière de mon âme, éclairez mes yeux intérieurs dans le temps
de la tribulation, et puisqu’il m’est utile de la souffrir, n’ayez point d’égard à mes
craintes ni à ma faiblesse. »
« Je vous conjure, mon Dieu, par vos délaissements, non de ne me point
affliger, mais de ne me point abandonner dans l’affliction, de m’apprendre à vous y
chercher comme mon unique consolateur, d’y soutenir ma foi d’y fortifier mon
espérance, d’y purifier mon amour ; faites-moi la grâce d’y reconnaître votre main,
et de n’y vouloir point d’autre consolateur que vous.
Humiliez-moi alors tant qu’il vous plaira, et ne me consolez qu’afin que je
puisse souffrir et persévérer, jusqu’à la mort, dans la souffrance. Puisque les grâces
que je vous demande sont les fruits de vos délaissements, faites-en paraître la vertu
dans mon infirmité, et glorifiez-vous dans ma misère, ô mon JESUS, l’unique refuge de
mon âme. »
« Je n’étais rien et de ce rien JESUS en a fait une grande chose. Oui, puisque
je suis en quelque sorte un Dieu par la sainte communion ; JESUS me donne son
Cœur, je suis donc cœur à Cœur avec JESUS, épouse de JESUS, amie de JESUS,
c’est-à-dire un autre JESUS. Je dois donc vivre de JESUS, et comme fin, celle de
JESUS lui-même. Que notre fin est sublime ! »

