
23.  Que la Croix resserre les liens de charité et nous conforme aux divins Cœurs.   

« Que la Croix  qui a uni le ciel et la terre serve à resserrer de plus en plus les liens de 

charité qui nous unissent depuis ce jour en Jésus Christ notre Seigneur. Puissent-ils 

servir toujours à la gloire de Dieu et à notre avancement dans la perfection. Si nous 

sommes ici-bas unis dans la Croix, nous le serons encore plus intimement dans la gloire. 

C’est là que doivent tendre tous nos désirs et nous compterons pour bien peu de chose 

tout ce qu’on peut endurer sur la terre. Sans vouloir prévoir ce que Dieu nous destine 

acceptons sans réserve toutes les souffrances d’esprit et de corps qu’il daignera nous 

envoyer, son bon plaisir doit être constamment le nôtre. 

Que Dieu nous fasse en tout miséricorde.  Puissions- nous croître chaque jour dans son 

Amour, et lui marquer notre amour par les œuvres les plus saintes et la plus parfaite 

conformité à son bon plaisir en  toutes choses.  Tout à vous dans le Seigneur et sa très 

sainte Mère. Préparons-nous à la grande fête de Marie ».  Tome 2, p. 24 (2a198) 

 

« Les Sociétés du Coeur de Jesus et du [Coeur] de Marie doivent avoir part à leurs 

douleurs et à leurs souffrances. N’était-il pas bien juste que ceux qui sont à la tête y 

participent les premiers? (...) S’il lui plaît de nous envoyer d’autres croix, réjouissons-

nous; il nous y fera trouver le salut, la force et la perfection ». Tome 2, p. 79 (2 a 243)    

22 Janvier 1805    

 

« Mais ayons confiance, Dieu viendra à notre secours dans le temps le plus convenable et 

alors notre tristesse sera changée en joie.  Au plus tard dans le Ciel, la main du Seigneur 

essuiera nos larmes et nous fera recueillir le fruit de nos souffrances.  Aimons donc la 

Croix ».   (2a256) Fev 1805   

 

 


