
7.  Extrait de la cinquième lettre circulaire 
 
In Lettres circulaires p. 121 
 

Sur le soin qu’il faut avoir de persévérer dans sa vocation 
 

23 février 1802 
 

Les Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie, à qui vous vous êtes consacrés, 
se communiqueront à vous; ils seront l'un l'autre " comme un cachet " 
mystérieux et divin, " imprimé sur votre cœur et sur votre bras. " (Cant. 
VIII, 6); sur votre cœur, afin que toutes vos affections soient pures ; sur 
votre bras, afin que toutes vos œuvres soient saintes. A ce cachet, la 
Trinité Sainte vous reconnaîtra comme une portion favorite de son 
domaine, et rien ne pourra vous arracher de ses mains.  
Ces cœurs seront votre trésor; trésor toujours ouvert pour vous; trésor où 
vous trouverez toutes choses, toutes vertus dont vous aurez besoin, tous 
les dons que vous pourrez désirer, le remède à tous vos maux, des 
satisfactions surabondantes pour payer toutes les dettes dont vous seriez 
redevables à la Justice divine; trésor inépuisable, plus vous en tirerez de 
richesses spirituelles, plus vous pourrez en puiser encore de nouvelles et 
de plus précieuses, tant pour vous-mêmes que pour les autres.  
Ces Cœurs seront l'Asile sûr, le Rempart inaccessible, où vous pourrez en 
tout temps vous mettre à l'abri de vos ennemis; l'Oratoire invisible et 
secret à tout autre que le Père céleste, où loin des créatures, dans le sein 
de la Divinité, vous demanderez de grandes choses, au nom de Jésus-
Christ, en union avec Jésus-Christ, et elles vous seront accordées ; une 
Fontaine de salut et de paix où, dans le désert de cette vie, vous 
étancherez un peu la soif que vous causera l'absence du Bien-Aimé; enfin, 
l'Autel où brûle nuit et jour le feu du plus pur amour, sur lequel vous vous 
offrirez, vous vous immolerez sans cesse, dans les flammes de la charité. 

 

 


