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Avant Propos 
 
 
 
 Nous sommes heureux que le ‘Journal Intime’ de Père François Marie de la Croix 
Jordan (1848 - 1918), fondateur de la famille salvatorienne, puisse être édité en français en 
1998, le 150e anniversaire de sa naissance. Cette édition nous aidera à mieux connaître la 
personnalité extraordinaire de P. Jordan, un homme charismatique et prophétique. Elle répond 
vraiment à notre soif et notre aspiration profonde. Nous y retrouvons sa confiance 
inébranlable en la providence divine, sa vie  intense de prière et son esprit apostolique. Nous y 
trouvons également sa lutte  intérieure, sa recherche de la volonté de Dieu, sa souffrance et la  
croix, comme expression sublime de son amour.  
 
 P. Jordan  n’a jamais pensé qu’un jour d’autres personnes pourraient lire ses notes. 
Donc nous y trouverons l’âme pur qui se met devant Dieu avec tout ce qu’elle vit 
intérieurement.  
 
 Nous remercions posthume le P. Donatus Blondé, sds, (Suisse 1909 - 1991), qui 
pendant les dernières années de sa vie a travaillé à la traduction de ce journal.  Nous 
remercions aussi ses deux  collaborateurs, sa nièce Mad Cathérine Jordan Lentz et Mr Nicolas 
Waeber. 
 
 Père  Joseph Cornelissen sds et quelques postulants ont consacré beaucoup de temps à 
la révision de la traduction. Soeur M.Thérèse, chanoinesse de St Augustin,  a éliminé encore 
beaucoup de germanismes. A tous nos vives remerciements! 
 
Nous attendons maintenant  l’édition d’une  sélection du commentaire, faite par père 
Timotheus Edwein sds. Entre-temps le texte même du Journal Intime nous aidera déjà à 
approfondir notre connaissance de P. Jordan et notre amour  pour son charisme.  
 
      Kolwezi, 16  juin 1998 
      150e anniversaire  de naissance de P. Jordan 
 
 
      P. Gerry Gregoor, provincial des salvatoriens 
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INTRODUCTION  
 
 
 Le "Journal intime" du fondateur de la congrégation des Salvatoriens, le Père François 
Marie de la Croix (Jean-Baptiste), Père Jordan, est en fait le journal des notes personnelles du 
Serviteur de Dieu. Il est composé de plusieurs parties ou encore de cahiers. Nous présentons 
ici la traduction française de ce journal, effectuée à partir du texte allemand du Père Timothée 
Robert Edwein. Il comprend les notes des années de fondation des diverses institutions par le 
Père Jordan. Il nous permet ainsi de parcourir l'évolution et la croissance spirituelle de 
l'homme de Dieu. 
 Le journal intime exprime les sentiments, doutes et certitudes d'un coeur qui se sait 
choisi par la volonté divine, mené par l'Esprit de Dieu et entièrement absorbé par l'amour 
divin. C'est l'histoire discrète d'une âme qui se laisse pleinement entraîner dans l'aventure 
d'une vie apostolique et qui se met totalement au service de l'Evangile et s’y consume pour la 
plus grande gloire de Dieu.  
 
 On trouve aussi dans le journal des figures de style ou moyens rhétoriques ou encore 
des tournures qui semblent aujourd'hui démodées. Le contenu reste, maintenant comme alors, 
parfaitement valable. 
 
 Toute vie vraiment apostolique ne se vit pas dans l'isolement, mais elle trouve sur son 
chemin des personnes du même esprit et qui se donnent comme elle. Ainsi Jordan devient le 
Père bien-aimé de fils et de filles spirituels, qu'il regroupe en deux congrégations catholiques 
et apostoliques: celles-ci se consacrent totalement à l'annonce de la Bonne Nouvelle. Elles 
portent, avec l'accord de l'Eglise, le nom "du Divin Sauveur", car le Leitmotiv de leur action 
apostolique est le désir le plus profond de voir le monde sauvé, comme l'a retransmis le 
disciple aimé de Dieu dans la prière d'adieu du Seigneur.(Jn 17,3). 
 
 Le concile rappelle aux ordres fondés que "l'esprit du fondateur et le projet qu'il a 
formé doivent être reconnus et conservés en toute fidélité" (Décret des ordres, 2). Le Pape 
Paul VI ajoute à cela que les communautés doivent rester fidèles à l'esprit de leurs fondateurs, 
au but qu'ils se sont fixés, dans l'esprit de l'Evangile, ainsi qu'à l'exemple de leurs fondateurs, 
à leurs principes évangéliques et à l'exemple de leur sainteté" (Ev. Test. 12) Aussi le Pape 
Jean-Paul II revient-t-il régulièrement sur cette exigence fondamentale du Concile Vatican II: : 
« Restez fidèles à l’esprit de vos fondateurs, à leurs principes évangéliques et à l’exemple de 
leur sainteté » (aux religieux de Chicago, 4 oct. 1979). 
 
 Que l'édition présente du journal intime du fondateur de la congrégation des 
salvatoriens apporte une aide modeste à ceux et à celles qui veulent vivre l'Evangile d'une 
manière nouvelle, adaptée et en toute fidélité. Que tous ceux qui se sentent proches de l'esprit 
salvatorien trouvent également ici une confirmation et un renforcement de leur foi 
profondément apostolique de chrétiens. 
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 Le Père François Marie de la Croix était exceptionnellement doué pour les langues 
étrangères. Ceci explique que ses différentes notes soient prises dans différentes langues. Des 
indications entre parenthèses placées chaque fois à la droite du texte indiquent de quelle 
langue il s'agit. Celle-ci change lorsque l'indication change. 
JI est l'abréviation utilisée pour "Journal intime". 
 
 L'édition présente propose aussi un texte divisé en versets. 
Pour plus de clarté : Si un numéro à sa suite au numéro suivant, nous les avons fusionnés. 
Ainsi vous constaterez que nous passons de n° 3 au n° 5 car le numéro 4 a été fusionné avec le 
n° 3 ; ou qu’un chapitre commence avec le numéro 2 au lieu de numéro 1. 
  
Comme le Journal intime possède sa propre pagination, celle-ci est indiquée en haut de page 
comme suit:   
   cahier 1:  - 1 - 
   cahier 2: ° 1 ° 
   cahier 3: + 1 + 
   cahier 4: = 1 = 
 
alors que la pagination continue du recueil présent se trouve au bas de chaque page. 
 
 La numérotation des psaumes est conforme à celle de la Vulgate. 
 
 Les indications ou signes supplémentaires, comme la "croix", placés par le Père Jordan 
ont été retranscrits de la même façon. 
 
 En dehors de quelques rares notes et des deux pages concernant l'année 1877 ainsi que 
de la dernière page, le JI est présenté de manière chronologique. Si une note est ajoutée encore 
en bas de page, en dehors de le ligne conductrice, elle fait partie intégrante de la même 
période d'évolution. 
 
 Ce carnet de notes personnelles a été écrit avec le coeur. Il mérite d'être lu avec le 
coeur. 
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Bibliographie sommaire 
 
 Le Père François Marie de la Croix Jordan est né le 16 juin 1848 dans le village de 
Gurtweil, près de Waldshut (Pays de Bade). Il est le second enfant d’une famille très pauvre et 
très chrétienne; il fut baptisé dès le lendemain de sa naissance; on lui donna le nom de Jean-
Baptiste. Ce n’est qu’à un âge déjà avancé que le jeune homme, jusque là sans ressources, put, 
grâce à de nombreuses privations pendant des études pourtant brillantes, se préparer à la 
prêtrise, comme il l’avait toujours désiré. Il fut ordonné prêtre le 21 juillet 1878 à St Pierre en 
Forêt Noire. Son talent exceptionnel pour les langues étrangères lui valut d’être envoyé à 
Rome par son évêque, pour poursuivre ses études. Il put aussi séjourner plusieurs mois au 
Proche Orient en tant que « missionnaire apostolique ». Alors qu’il parcourait les lieux saints, 
l’appel qu’il ressentait au fond de lui devint une certitude absolue; il lui fallait réaliser son 
œuvre, consacrée tout entière à l’annonce et à la diffusion de la foi apostolique. Car « la vraie 
Vie, c’est te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus le Christ que tu as envoyé » (Jn 17, 3). 
 
 Après avoir beaucoup prié et réfléchi à des projets indicibles Jean-Baptiste Jordan put, 
avec les conseils et la bénédiction de l’Eglise, créer à Rome, le 8 décembre 1881 une branche 
masculine de son Institut. Ce n’est que sept ans plus tard qu’il parvint à créer à Tivoli, un 8 
décembre également, la première branche féminine. Pour cette création il eut l’aide d’une 
noble femme, qui était animée d’un sentiment apostolique profond, la bienheureuse Marie des 
Apôtres (la baronne Thérèse de Wüllenweber). Les deux instituts s’affermirent rapidement et 
portèrent dès 1893 le nom « du Divin Sauveur » (salvatoriens - salvatoriennes). Aujourd’hui 
ils sont à l’oeuvre dans toutes les parties du monde comme « travailleurs dans la vigne du 
Seigneur » (Jordan 1878). 
 
 Jean-Baptiste Jordan fondait son oeuvre sur une profonde confiance en Dieu et une 
pauvreté évangélique. Il les développa par son ardeur apostolique qui ne connut pas de repos, 
par une humilité et un don de soi sans bornes, étant prêt « à employer tous les moyens, à 
suivre toutes les voies, que l’amour du Christ lui inspire, toujours et partout » (règle 
fondamentale des salvatoriens). Il garantit leur avenir par une prière continuelle et un amour 
courageux de la Croix. 
 
 Alors que ses forces étaient déjà épuisées par son engagement pour la cause 
salvatorienne, la première guerre mondiale le força encore à s’exiler à Fribourg (Suisse). Il 
mourut le 8 septembre 1918 dans la maison des pauvres de Tafers près de Fribourg (Suisse), 
après une vie tout entière consacrée à Dieu. La fête de la Nativité de sa mère du ciel, à laquelle 
il avait été lié si étroitement, fut le jour de sa mort et devint l’anniversaire de son entrée au 
Paradis: c’est la conviction dans la foi de tous ses fils et filles spirituels. 
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Petite chronologie salvatorienne 
 
1848  16 juin  Naissance de Jean Baptiste Jordan 
    17 juin  Baptême de Jean Baptiste Jordan 
1855 - 1862  Ecole primaire 
1862 - 1864  Travailleur journalier 
1864 - 1866  Apprentissage de peintre 
1863 19 mai  Mort du père, gravement blessé 
1867 - 1868  Travail comme compagnon à la Walz 
1869 - 1870  Etudes privées 
1870 été  Soldat 
1870 - 1874  Lycéen 
1874 - 1877  Etudes universitaires, théologie 
1877 - 1878  Séminariste - St Pierre (Forêt Noire) 
1877 23 octobre Tonsure + Ordres mineurs 
1878 15 mars Sous-diacre 
 16 mars Diacre 
 21 juillet Ordination sacerdotale 
1878 - 1880  Etude des langues orientales à Rome 
1880 6 septembre  Audience chez le Pape Léon XIII, qui 
   bénit les "projets" de Jordan 
1881 8 décembre  Fondation de la société apostolique      
   d’évangélisation (S.A.E.) à Rome 
1883 11 mars Transformation de la société en      
   congrégation religieuse; Jordan prend le nom  
   de François Marie de la Croix 
 18/25 mars Fondation de la branche féminine 
1885 10 octobre La branche féminine se sépare de la      
   fondation du Père Jordan. 
1888 8 décembre  Création de la communauté des soeurs     
   de Tivoli  
1889 13 décembre  Prise de responsabilité de la       
   Mission d’Assam devenue préfecture apostolique 
1890 20 août Mort du Père supérieur, le Père Otto 
1893 printemps Nom canonique définitif: Société du Divin Sauveur; 
   Congrégation des soeurs du Divin Sauveur 
1894 16 juillet P. Antonio Intreccialagi OCD,      
   visiteur apostolique 
1895  20 juillet Achat de la maison mère à Borgo      
   Vecchio à Rome  
1905 27 mai  Decretum laudis Soc. Div. Salvatoris 
1911  8 mars  Approbation définitive de la Société  du Divin Sauveur 
 11 août Decretum laudis Congreg. Sororum Divini Salvatoris 
1918   8 septembre  P. François Marie de la Croix Jordan meurt à Tafers  
   près de Fribourg en Suisse. 



 

 

 
 

7

Liste des abréviations 
 
AGS  Archivum Generale Societatis 
  Divini Salvatoris, Romae 
 
JI  Journal intime 
 
ar.  arabe 
 
all.  allemand 
 
angl.  anglais 
 
neer.  néerlandais 
 
fr.  français 
 
gr.  grec 
 
hebr.  hébreux 
 
it.  italien 
 
lat.  latin 
 
pol.  polonais 
 
port.  portugais 
 
cyril.  cyrillique (russe) 
 
esp.  espagnol 
 
On suit l'usage commun pour tout autre sigle ou abréviation. 
S.A.E. (S.A.I.) = société apostolique d’évangélisation 
S.A.I. (S.A.E.) = societas apostolica instructiva 
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      - 1 -   
 
1 J’approuve ce que la Sainte Eglise approuve et je rejette ce que l’Eglise rejette.  
 Fr. a Cr. 1901 (lat.)         
 
2 1er juillet 1875, (cyril.)         
 
3 O. A. M. D. G. E. A. S. A. (lat.) 
 
4   Alpha et Oméga  (gr.) 
 
            
5 Qu’est-ce donc que l’homme que tu t’en souviennes? 
 Le Seigneur a pris pitié de son serviteur pécheur. Il l’a visité avec sa grâce. (all.) 
 
6 Qui sera contre moi, si le Seigneur est avec moi? 
 
7 Convertissez-vous, nations, au Père éternel, au Dieu juste et saint; vous l’avez irrité et 

rejeté, Lui votre Créateur. Mettez-vous debout, ne tardez pas, car le Seigneur est 
proche! 

 
8 En sa juste colère, le Juge Tout-Puissant s’est assis sur son trône pour juger les nations 

qui foulent aux pieds son Epouse acquise au prix de son précieux sang ! 
 
9 Convertissez-vous, peuples et nations, car le Seigneur jugera les générations ! 
 
10 Et toi, Germanie, pourquoi défies-tu ton Dieu, pourquoi outrages-tu sa chère épouse ? 
 
11 Dans une forte colère il prononcera son saint jugement contre toi. 
 

       - 2 -      
         
1 Elie --- Jean-Baptiste --- ( All) 
 
2 Paul --- 
 
3 J. Chr., le fils de Dieu et Sauveur du monde --- 
 
4 Moïse chez Jethro dans le --- 
 
5 Jonas 
 
6 Si le monde ne te hait pas, tu ne peux être mon disciple. 
 
7 Avant de --- va au moins --- demande la E (pour que tu sois éclairé) --- mène une vie 

sainte.   
8 Ne vis qu’avec --- vis uniquement pour --- agis uniquement  par --- instruction de 

--- 
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9 Fréquente uniquement --- reçois souvent --- chaque  respiration pour --- ne fais 
rien sans --- mets ta confiance seulement en --- tu pourras tout faire avec --- 

 
10 Prie --- prie --- prie --- 
 
11       2 juillet (cyril.)     

  
12 Pourquoi, ô homme, cherches-tu la patrie en pays étranger? (all.) 
 
13 Pourquoi cherches-tu à plaire à des hommes chez qui tu n’as pas le droit de rester ! 
 
14 Fixe ton regard au ciel où les amis d’éternité te montrent sans cesse la patrie céleste! 
 
15 Efforce-toi de plaire à Celui auprès de qui tu pourras demeurer éternellement. 
 

- 3 -    
            
1 Le monde ne doit jamais te donner du repos, ô homme, sinon il témoignerait contre toi, 

puisqu’il n’est pas ta patrie. (all.) 
 
2 Arrache de force ton coeur au monde, et jouis d’avance du  pressentiment  de ta 

patrie. 
 
3 Ne t’afflige pas si le monde te hait, car il est l’ennemi de Dieu. 
 
4 Ne pleurez pas si les enfants de ce monde vous persécutent, pleurez plutôt de ce qu’ils 

ne connaissent pas le Seigneur ! 
 
5     8 juillet (cyril)     
 
6 Sanctifie, ô homme, ton corps; car il est un temple du Saint Esprit! 
 
7 Jette-toi patiemment dans les bras de ton Sauveur, quand de sombres nuages 

s’étendent sur toi et qu’un froid glacial envahit ton coeur! 
 
8 Mon fils, viens et marche avec moi, goûte la douceur de mes chemins ! 
 
9 Mon fils, où veux-tu aller ? Que cherches-tu ? Moi seul peux te donner le vrai repos ! 

 
- 4 -      

            
1  Prie ton Seigneur et ton Dieu que tous les hommes le louent et le glorifient; si grâce à 

lui tu accomplis une bonne oeuvre, prie par contre qu’ils te méprisent, toi, instrument 
indigne. (all.) 

 
2 Au moins une fois par jour, offre à ton Dieu saint et infiniment grand un sacrifice qui 

soit d’une myrrhe précieuse par une mortification particulièrement choisie. 
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3 N’oublie jamais quels purs, lumineux et saints messagers du ciel t’accompagnent de 
tout près sur tous les chemins; --- ne leur fais aucune peine, mais place-toi parmi eux, 
et, comme eux, sers toujours ton aimable Père. 

 
4 Reconnais ta faiblesse, pauvre homme, et jette-toi dans les bras de ton divin Sauveur. 
 
5 Sois vigilant et examine-toi en tout ce que tu fais, afin que l’orgueil, sous le voile de la 

vertu, n’anéantisse pas tes bonnes oeuvres; ce ver venimeux et dangereux ronge de 
préférence les actions les plus méritoires. 

 
- 5 -       

            
1 La vraie humilité est la clé qui te sert à ouvrir les trésors de grâces du ciel. (all.) 
 
2 Redresse-toi courageusement, pèlerin, quand tu trébuches sur le chemin caillouteux 

qui conduit à la Vie; les yeux levés vers le ciel, avance avec courage jusqu’à ce que tu 
sois arrivé à la porte de la Vie éternelle. 

 
3 Voyageur, ne te laisse pas vaincre par la fatigue et le découragement, car le Très-Haut 

sera ta force et ta protection tout au long du chemin pénible et dangereux vers le 
Paradis. 

 
4 O Seigneur et Roi du ciel et de la terre, quand pourrai-je te contempler ? 
 
5 Trop long me semble le temps jusqu’à ce que je peux t’aimer parfaitement au ciel. 
 
6 Combien de temps tardes-tu encore, Père ? Oh! Que je puisse déjà être entièrement uni 

à toi. 
- 6 -       

            
1 Mon esprit a soif des âmes et brûle d’envie de les conduire vers leur Dieu et Créateur 

qui les aime. (all.) 
 
2 O homme, sauve ton âme, prends pitié d’elle et ne la livre pas au sévère jugement de 

Dieu. 
 
3 Toi, homme, vois s’il y a chose plus douce que de servir le Seigneur et de l’avoir pour 

ami. 
 
4 O âmes rachetées à si grand prix, si je pouvais vous  sauver, je voudrais donner 

ma vie pour vous. 
 
5       2 novembre (cyril.)    
 
6 Commencement de la détresse et des tribulations (lat.) 
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7 Combien de temps encore, Seigneur, laisseras-tu les puissances des ténèbres me 
poursuivre; quand Ta toute puissance les dispersera-t-elle, quand annoncerai-je ta 
gloire? (all.) 

 
8 Qu’y a-t-il de plus redoutable pour le pèlerin sur la terre que de sentir Dieu se retirer de 

lui et l’abandonner à lui-même ? 
 

- 7 -       
       
  

1 Son sort ressemble à celui d’un marin en détresse, qui, solitaire en haute mer par une 
nuit sombre, abandonné de tous, flotte dans une embarcation fragile, au gré des vents 
et des flots. (all.)       

 
2 Le danger menaçant de toutes parts me fait pousser ce cri d’effroi: « Seigneur, sauve-

moi, sinon je péris ». 
 
3 Seigneur, accueille mes journées de détresse en expiation de mes péchés. 
 
4 Jour et nuit je crie vers toi, et c’est comme si tu étais sourd à ma prière. 
 
5 La douleur consume ma dépouille, mais ton salut est proche. 
 
6 Même entouré d’une nuit de mort, j’espère en toi et ne serai point confondu. 
 
7 Une étoile luit encore en ma nuit obscure, qui assurément me promet le Salut quand le 

temps sera venu.        
 
8 J’ai mis mon espoir dans le Seigneur, je ne serai pas confondu. (lat.) 
 

- 8 -      
 
1         15 novembre (cyril.)    
 
2 Tel un enfant, enlevé à ses chers parents dans sa tendre jeunesse, qui languit dans un 

pays étranger et désire rentrer chez lui, ainsi te désire, ô Pain des anges, ton serviteur 
inutile. ( lat.)  

 
3 Pain de Vie, quand feras-tu revivre mes forces épuisées ? 
 
4 Combien de temps encore dois-je vivre loin de toi, mon seul espoir et ma ferme 

confiance, Toi mon Unique et mon Tout. 
 
5 Quand, Seigneur, serai-je parfaitement uni à Toi; quand seras-tu le seul à agir et à 

vivre en moi ? 
 
6 Quand transformeras-tu, par ta toute-puissance et ton amour, ce corps de mort en corps 

de vie, qui n’aura de repos et de bonheur qu’en toi seul ? 
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- 9 - 

            
1 Entre tes bras je me jette, mon Sauveur et mon Rédempteur; avec toi, pour toi, par toi 

et en toi, je veux vivre et mourir. (all.) 
 
2       16 novembre (cyril)     

         
3 Mon âme, bénis le Seigneur, car d’âge en âge, grande est sa miséricorde. (all.) 
 
4 Réjouissez-vous, Séraphins et Chérubins, réjouissez-vous, anges et archanges, 

réjouissez-vous tous les anges du ciel et louez le Seigneur, réjouissez-vous saints 
apôtres et évangélistes, réjouissez-vous, patriarches et prophètes, réjouissez-vous,  

 saints martyrs, réjouissez-vous, jeunes innocents, réjouissez-vous, jeunes gens et 
vierges, réjouissez-vous, enfants innocents, réjouissez-vous, tous les saints de la cour 
céleste; réjouissez-vous et poussez des cris d’allégresse, car le Seigneur a fait pour moi 
des grandes choses, il demeurera chez son indigne serviteur, réjouissez-vous donc, 
exultez et émerveillez-vous, car magnifique est le Seigneur ! 

 
- 10 - 

 
1        Décembre 1875 (cyril.)    
            
2 Quand bien même des ennemis attaquent avec haine et fureur et menacent de te 

dévorer, sois sans crainte, Dieu leur mettra des bornes et une limite; élève ton coeur et 
toutes tes pensées vers Dieu qui seul est ton soutien. (all.) 

 
3 Quand, Seigneur, T’aimerai-je parfaitement --- ? 
 
4 Démolis ces barrières qui nous séparent et consume mon cœur par le tien ! 
 
5 O Père, regarde comme cet orphelin a été abandonné par tout le monde dans un désert 

plein de dangers où rodent des animaux sauvages; il ne peut trouver le Salut qu’en toi 
seul; comme cet orphelin pleure et gémit, ainsi ton serviteur tout indigne Te désire et 
soupire après Toi. 

 
6       JANVIER (cyril.)      
 
7 Avant d’entreprendre quoi que ce soit, demande-toi à quoi cela sert pour 

l’éternité.(all.) 
 

- 11 - 
            
1 Rappelle-toi que tu es entièrement consacré à Dieu; Lui seul a droit sur toi et réclame 

pour Lui seul l’usage de tes facultés. Tu ne peux donc vouloir quelque chose que si 
Dieu le veut, ou parce qu’Il le veut. (all.) 

 
2 En tout ce que tu fais, ne demande pas, est-ce que je veux cela, mais est-ce que Dieu 

veut cela ou non. 
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3 Réjouis-toi toujours et bénis Dieu sans cesse quoi qu’il arrive, oui, réjouis-toi chaque 

fois que sa volonté s’accomplit à ton égard, soit par des épreuves et des afflictions soit 
par des récompenses. 

 
4 Reste toujours le même, sachant que tu es sous la protection du Très-Haut. 
 
5 Rien ne doit affliger ton coeur autant que le péché, quoi qu’il puisse arriver. 
  
6 Que rien ne t’énerve ou trouble ta paix intérieure, mais sois toujours prêt à écouter 

attentivement la voix intérieure. 
 
7 Réfléchis très souvent si tu peux faire quelque chose pour la gloire de Dieu et le salut 

des âmes. Prends courage, car la faiblesse unie à Dieu, est encore toujours plus forte 
que toutes les puissances des hommes réunies. 

 
- 12 - 

            
1 Père, je te demande de mourir pour Toi et pour les âmes rachetées à un si grand 

prix.(all.) 
 
2 Père, plein de tendresse, regarde, ils habitent dans l’ombre de la mort et ne te 

connaissent pas.  
 
3 Seigneur, sauve-les car tout t’est possible. 
 
4  Ô Seigneur, ô Père, ô Dieu et Créateur, ceux qui vivent dans la nuit horrible du 

paganisme ne doivent-ils pas arriver à la connaissance de ta bonté et de ta miséricorde 
? 

 
5 Ah mon Créateur et mon Dieu, mon âme a soif de ta gloire  et se languit du salut 

des âmes. 
 
6 Ô Seigneur, Tout-Puissant, réconforte-moi quand les vents  froids du Nord 

traversent à nouveau mon coeur, car tu sais que je défaille si tu me retires ton soutien. 
 
7 Donne force à ton très indigne serviteur, pour qu’il  combatte pour Toi, fidèle jusque 

dans la mort. 
 
8 Seigneur Jésus Christ, fils du Dieu vivant, ah regarde comme on diffame, on persécute, 

on frappe ta sainte Epouse chérie. 
 
9 Christ Jésus, prends moi comme ton instrument et dispose de moi comme tu veux, me 

voici, je suis prêt, avec ta grâce, à mourir pour Toi. 
 
- 13 - 

 
1       29 mai 1877 (all.)     
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2 Mon enfant, ne perds jamais le calme et la paix du coeur. 
 
3 Mon enfant, donne-moi ton coeur, laisse moi seul régner en toi; c’est moi qui veux être 

ta vie. 
 
4 Ah Père de miséricorde, prends donc pitié des hommes; vois Ton Fils bien-aimé est 

mort pour eux; ramène les brebis errantes sur le bon chemin qu’elles ont quitté. 
 
5 O très cher Sauveur, comme Tu es peu aimé de nous ! 
 
6  Maximes de Ste Thérèse 
 
7 Parle peu, surtout lorsque tu te trouves en compagnie d’autres personnes ! 
 
8 Ne parle jamais à ton avantage, de ton savoir, de tes bonnes oeuvres, de ton origine, à 

moins que tu puisses raisonnablement espérer rendre service, mais fais-le alors avec 
humilité et conscient que ce ne sont que des dons de Dieu --- (all.) 

 
- 14 - 

            
2 Ne t’excuse jamais, sauf s’il y a des raisons graves. 
 
3 Evite de te quereller, surtout pour des choses sans importance. 
 
4 Adresse-toi aux autres avec une joie modérée. 
 
5 Garde-toi de toute exagération et n’affirme jamais quoi que ce soit si tu n’en es pas 

très sûr. 
 
6 Ne prends jamais la parole avant d’avoir bien réfléchi sur ce que tu veux dire, afin de 

ne pas laisser échapper un mot déplacé. 
 
7 Si quelqu’un veut parler de choses spirituelles, écoute-le avec humilité. 
 
8 Dans tous tes propos et toutes tes conversations, tâche de faire entrer quelques mots 

sur ta vie spirituelle; de cette manière tu éviteras des discours oisifs ou des propos peu 
charitables. 

 
- 15 - 

            
1 Adapte ton comportement d’après les humeurs des personnes que tu côtoies. 
 
2 Fais-toi tout à tous, afin de les gagner tous. (all.) 
 
3 Fuis autant que possible toute exception et toute singularité parce qu’elles causent 

beaucoup de mal dans une maison religieuse. 
 
4 Fais toutes choses comme si tu voyais Dieu devant toi, c’est un moyen sûr de faire de 

grands progrès dans la vertu. 
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5 Tiens cachée la dévotion de ton coeur, tant que tu n’es pas forcé de la manifester. 
6 Mon secret appartient à moi, disaient St Bernard et St François. 
 
7 Evite la curiosité des choses qui ne te regardent pas; ne te renseigne jamais là-dessus. 
 
8 Sois indulgent envers les autres, sévère envers toi-même. 
 

- 16 - 
            
1 Si tu as des responsabilités à l’égard d’autres personnes, ne les réprimande jamais 

pendant que tu es fâché, mais attends que tu aies retrouvé ton calme. ( all.) 
 
2 Que ta gaieté soit toujours humble, paisible, modeste et édifiante. 
 
3 Fais connaître à ton supérieur et à ton confesseur toutes tes tentations, tes 

imperfections et tes difficultés afin qu’ils puissent te donner des conseils. 
 
4 Mange et bois seulement aux heures fixées. 
 
5 N’arrête jamais, durant toute ta vie, de t’humilier et de te mortifier en toutes choses et 

entretiens toujours une grande dévotion envers St Joseph. 
 

- 17 -  (18) 
            
1 Soumets-toi toujours à ton confesseur, car il est le représentant de Dieu. ----------(all.) 
 
2 Dans les tentations contre la sainte pureté ne cède pas à l’anxiété, mais méprise-les et 

tourne-toi immédiatement vers un autre sujet. Fais toujours preuve d’un esprit sérieux 
et viril. L’anxiété comporte un danger. 

 
3 Vis et agis chaque jour comme si c’était ton dernier. ---  
 Rappelle-toi souvent que tous tes sentiments et toutes tes actions doivent être tels que 

tu n’en aies pas honte au jour du Grand Jugement. 
 
4 Ne sois jamais pusillanime et abattu même si en apparence il ne se présente aucune 

issue et que les tribulations ou l’épreuve soient terribles; sache qu’à l’heure voulue ton 
Sauveur te délivrera et te consolera . --------- 

 
- 18 -  (19) 

            
1 En faisant ta prière, prends garde et souviens-toi à qui tu parles, ne la fais pas à la hâte. 

-------- (all.) 
 
2 Quelles que soient tes souffrances, tes épreuves, tes soucis, tes anxiétés, tes 

humiliations, etc., prononce toujours au fond de ton coeur: Fiat voluntas tua! -------- 
 

- 20 - 
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1 Je veux vivre chaque jour sans le moindre souci du lendemain; car aujourd’hui c’est 
peut-être ton dernier jour.(all.) 

2 A ton réveil, ta première pensée doit aller à Dieu. Songes-y: ce jour ne t’a été donné 
que pour glorifier Dieu et gagner des mérites pour le ciel. 

 
3 Ne perds aucun moment inutilement, car Dieu te demandera des comptes. 
 
4 Interroge-toi souvent quel serait ton sort si en ce moment tu devais paraître devant le 

trône du juste Juge. ------  
 
5 Lis souvent L’Imitation du Christ (c II, 7, 11) et Borgo, Mystère et Méditation pour le 

septième jour. 
 

- 21 - 
            
1 Homme, sois humble ! ------  (all.) 
 Car sans humilité tu ne peux plaire à Dieu. 
 
2 Sois toujours aimable envers ton prochain, même envers celui qui t’insulte. 
 
3 Ne méprise aucune personne car toutes sont rachetées par le Christ; prends toujours en 

considération que ce que tu as fait pour ton prochain, c’est à Jésus que tu l’as fait. 
 
4 Regarde-toi toujours comme le plus petit, sans cela la paix du coeur ne pourra 

longtemps se maintenir chez toi. 
 
5 En tout ce que tu fais, demande-toi: « Est-ce bon pour l’Eternité ? » 
 
6 Emploie tous les moyens à ta disposition pour te mortifier toujours plus et ne vivre que 

pour Dieu seul. 
 
7 Ne te laisse pas agiter comme un roseau par le vent, mais sois constant dans le service 

de Dieu, même si les ténèbres envahissent ton coeur; quand le moment sera venu, 
 ton Père les chassera, si tu lui restes fidèle. 

 
- 22 - 

            
1 Ne dis rien, je répète, ne dis rien des dons dont Dieu te gratifie. N’est-ce pas suffisant 

que ton Père au ciel et ton saint ange gardien le voient et le sachent quand tu fais 
quelque bien ? (all.) 

 
2 Avant de passer à l’action, renouvelle la bonne intention et rapporte tout à Dieu, ton 

Créateur et ton Seigneur. 
 
3 Aucune forme d’anxiété ne vient de Dieu, même s’il en résulte quelque bien. 
 
4 Sois toujours aussi fervent que courageux comme si, créé par Dieu, tu venais d’entrer 

au monde fort de la grâce divine, et comme si tu n’avais qu’un seul jour d’épreuve à 
subir pour mériter l’éternité. 
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- 23 - 

            
1 Pense à cela plus spécialement quand une nuit obscure, une profonde affliction et des 

souffrances pèsent sur toi. (all.) 
 
2 Avec tes confrères, sois toujours gentil et plein de tendresse, sauf si le devoir te 

commande d’être sérieux. 
 
3 Au contact des personnes de l’autre sexe, garde toujours un religieux respect. 
 
4 Aucune souffrance, extérieure et intérieure ne doit t’empêcher de faire une bonne 

action, quand même le diable te mettrait devant les yeux un sombre avenir et que tout, 
selon tes sentiments, semblerait contribuer à te rendre triste. Dieu enverra au moment 
opportun les rayons de sa sainte lumière. 

 
- 24 - 

            
1 L’argent et l’or sont éprouvés dans le feu, mais les bien-aimés de Dieu dans la 

fournaise de l’humiliation. Sir.II,5 (all.) 
 
2 Nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14, 6) (lat.) 
 
3 Efforce-toi d’être bon envers tout le monde, de supporter les gens pleins de défauts 

sans laisser apparaître une impression désagréable. (fr) 
 
4 Sois sévère pour toi-même et indulgent envers les autres. 
 
5 Soyez contents de rencontrer de bonnes personnes;  respectez et aimez en elles les amis 

de Dieu. 
 
6 Evitez l’esprit de critique et de blâme. 
 
7 Ne contrôlez pas la conduite des autres pour les juger, à moins que votre responsabilité 

ne vous y oblige. 
 
8 Gardez fidèlement l’esprit de recueillement hors duquel la vraie sagesse n’a pas sa 

place. 
 
9 A toute heure, apporte tes prières devant le Seigneur. (lat.) 
 
10 Sois toujours content de ce que Dieu disposera pour toi et comment il le fera. 
 

- 25 - 
 
1     Résolutions (fr.) 
 
      I. 
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2 a) Entrez dans une vie nouvelle de recueillement et de  prière. 
3 b) Prenez un soin particulier de la perfection dans chacune de vos actions 

 ordinaires. 
 
    ------------------------------------- 
 
4  Conservez la douceur de caractère et de paroles. 
 
5  Vous obtiendrez la naissance et la vie de la grâce en vous: 
 
6  a)  à force de prières ferventes, inspirées par le besoin que vous en  

  aviez, 
 
7  b)  à force de vigilance, pour écouter la grâce qui ne demande qu’à  

  nous parler, 
 
8  c)  à force de générosité, pour lui obéir, et d’abandon simple et plein  

  d’amour à sa conduite. 
 
9 Préfère être humilié par les hommes et exalté à la face de Dieu. (lat.) 
 
10 Aie un dialogue constant avec Dieu, c’est-à-dire: dans toutes tes oeuvres pose ton 

regard sur Dieu. 
 

- 26 - 
 

II. 
            
1 « Il ne me servirait à rien de convertir tout l’univers, si j’en venais à perdre mon âme ». 

St François Xavier (fr.) 
 
2 « O estime des hommes, que vous avez fait de mal, que vous en faites et que vous en 

ferez encore! C’est par vous que le prédicateur s’ouvre l’enfer à lui-même pendant 
qu’il ouvre le ciel aux autres ». St François Xavier 

   
3 Encore plus, Seigneur, encore plus! (fr.)      
 Encore plus, Seigneur, encore plus! (lat.) 
            
4 « Plus les secours humains me manquent, plus je compte sur les secours de 

Dieu . »(fr.) 
 
5 Assez, Seigneur, assez! (fr.) 
 Assez, Seigneur, assez! (lat.) 
 
6 O Très sainte Trinité! O Jésus, mon amour! 3 décembre. 
 

III. 
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7 Conservez vos corps purs pour qu’ils ressuscitent dans la gloire. (fr.) 
 
8 Suivez en tout l’exemple des saints pour n’être pas séparés d’eux au dernier jour et 

refoulés parmi les méchants. 
 

- 27 - 
           
1 Aimez la croix. (fr.) 
 
2 B.S. (bouquet spirituel) Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-

Christ. 
          
3 Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. (2 Cor. 5, 10). (lat.) 
 
4 Les tendances des saints : (angl.) 
  1) Zèle pour la gloire de Dieu 
  2) Sollicitude aux intérêts de Jésus 
  3) Souci du salut des âmes. 
   (Faber, Tout pour Jésus) 
 
5 Le bon saint Alphonse aimait dire qu’il était plus facile à une âme d’être sauvée 

lorsqu’elle se trouve dans les  plaisirs du monde que si elle est dans une 
communauté religieuse affadie. Faber, p. 33 

            
6 Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous! (lat.) 
 
7 Combien doivent être purs les chrétiens qui reçoivent ce Dieu incarné! (fr.) 
 
8 Ne pas progresser, c’est reculer! (lat.) 
 

- 28 - 
 
1 Voies de pratiquer l’amour de la compassion: 
 
2 1) Les péchés des gens envers nous. 
 
3 2) Réflexions de St Bernard: 
  Ne sont-ils pas plutôt secs pour le feu que blancs pour la moisson ? 

 (incroyants). (angl.) 
 
4 3) Bal. Alvarez. Visitez les nombreuses églises et tabernacles. --------------! p. 81 
 
5 Bellarmin, longtemps directeur spirituel au collège romain au temps où y séjournait  
 St Louis de G., disait souvent: Il y a plusieurs jeunes religieux dans le cimetière de  
 cette maison qui, bien qu’ils soient inconnus, ne sont pas  moindres en perfection que 

ce saint. P. Lehen p. 85  (all.) 
            
6 St. Paphnutius (Faber, Tout pour Jésus) (angl.) 
 



 

 

 
 

21

7 Flûtiste: 1) Lorsque j’étais un brigand, j’ai sauvé de la     
      violation une vierge consacrée à Dieu. 

8   2) Une fois aussi, j’ai donné de l’argent à une    
      femme pauvre, qui, à cause de sa pauvreté,    
   s’offrait elle-même à pécher. 

 
- 29 - 

            
1 Etudier aux heures fixées et arrêter sans délai lorsque le signal est donné. Colaric,  
 p. 12( it.) 
 
2 Chercher non seulement à connaître les péchés, mais aussi leur racine et extirper  

celle-ci. 
            
3 Notre Seigneur l’exprimait encore plus fort à Ste Thérèse, à savoir --------- qu'une âme 

qui certes n'est pas sainte, mais tend à la perfection, lui est plus agréable que des 
milliers menant une vie ordinaire. Faber, All f. Jesus, p. 120 (angl.) 

            
4 St Anselme disait qu'une grande dévotion envers Notre-Dame montre qu'on est destiné 

au ciel. etc... (esp.) p. 34, vol II. 
 
5 Les degrés de l'échelle mystique de Jacob sont: Lecture, Méditation, Prière, 

Contemplation. 
           
6 Veux-tu guider ton prochain vers le bien ou attirer son attention sur un défaut, évite 

alors toute parole blessante, entraîne-le plutôt par tes actes de charité. (all.) 
 

           - 30 -      
    

1 Mon âme, veux-tu trouver grâce auprès de ton Dieu comme la Bienheureuse Vierge, 
humilie-toi comme elle en toutes choses, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa 
grâce abondante aux humbles. (esp.) 

 
2 Dès qu’il t’arrive d’être gravement insulté ou d’être énervé, ne t'y arrête pas 

longtemps, mais dis la prière avec le Sauveur en croix: "Père, pardonne-leur..."  
ou avec saint Etienne: "Seigneur, ne leur compte pas ... (all.) 

 
3 Si malgré cela l'émotion et l'agitation ne s'apaisent pas, mets - toi à genoux devant 

Dieu, le Dieu très doux, représente-toi Jésus-Christ au moment où il reçut une gifle et, 
si c'est possible, fais une méditation d'un quart d'heure au moins. 

 
__________________________ 

 
4 Il te faut garder une juste mesure dans tes études, particulièrement en celles qui ne sont 

pas d'une nécessité urgente; quel profit aurais-tu, si à cause de cela, tu pouvais aimer 
Dieu un peu moins dans l'éternité; mais sache bien que si tu ne rends pas ta volonté 
pleinement conforme à la volonté divine, dans ce cas aussi, tu peux être privé de 
beaucoup de grâces. (all.) 
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- 31 - 
            
2       3 Janvier 1878  (cyril.) 
            
3 Primordial et le plus important pour toi est et doit être de devenir saint et agréable à 

Dieu à tout moment et de vivre et de mourir de cette façon; ce qui, d'une manière ou 
d'une autre, ne te porte pas à cette fin ou t'empêche de l'atteindre, éloigne-le avec la 
grâce de Dieu. (all.) 

 
4 Deviens grand devant Dieu et non pas devant le monde. 
            
5 Le prédicateur qui manifesterait dans son comportement la  vérité de ce qu'il 

enseigne aux autres, aurait une suite extraordinaire. P. 74, St Jean. (port.) 
           
6 A l'exemple de la Bienheureuse Vierge, je dois soigneusement discerner l'esprit qui me 

suggère des choses où pourrait être caché un éventuel danger, dans la crainte que cela 
pût être l'esprit de Satan transfiguré en ange de lumière pour me tromper... Se dévouer 
avec zèle au bien des autres, sans penser beaucoup à soi-même. (esp.) 

 
- 32 - 

            
1 Laisse passer beaucoup de choses comme quelqu'un qui n'en a même pas 

connaissance. 
 ______________ p. 60 (esp.) 
            
2 Consacrez-vous de tout coeur aux bonnes oeuvres qui sont  en accord avec vos 

devoirs d'état. Hamon I. p. 112. (fr.) 
            
3 "Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé pour accomplir son 

oeuvre". Vida de Jesus Christo, p. 90 Joâ St Joan. (port.) 
       
4 Seigneur, que je sois ton serviteur, ton serviteur et le fils de ta servante, la sainte 

Vierge immaculée. (esp.) 
            
5 Le très révérend évêque Lothar m'a donné la permission de lire des livres 

interdits.(lat.) 
            
6 Tous les fruits de mon jardin, nouveaux et vieux, je t'en fais don, mon Bien-Aimé, 

Jésus-Christ. Cant. des Cant. 7, 13.(esp.) 
        
7  Mon âme, ne désigne pas Notre Seigneur dans le langage ordinaire par des noms 

différents, tels que "le Christ", "le Maître", mais appelle-le par son vrai nom:  
 O Jésus, sois pour moi Jésus. (fr.)       
 

- 33-  
            
1 "Tu pleures le corps que l'âme quitte; tu ne pleures pas l'âme que Dieu quitte."  
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St Aug.(lat.) 
 
2 Celui qui a commis le péché, s'est donné la mort. Par quelle ruse? Par celle de se faire 

illusion. Par quelle arme? Par l'offense à Dieu. Tertull. 
3 Pécher, quelle chose amère! O péchés odieux! Comme il est facile d'y tomber; 

combien difficile de s'en défaire. St Aug. 
            
4 Vivez chaque jour comme si c'était le dernier de votre vie. St Ant.(fr.) 
            
5 Si tu devais mourir maintenant, ferais-tu encore ceci ou cela? St Bern.(lat.) 
            
6 Il faut nous attacher à bien faire nos actions ordinaires, même les plus communes. En 

cela consiste la sainteté bien plus qu'en actions extraordinaires qui par là - même 
qu'elles sont extraordinaires, sont rares. I. p. 116.(fr.) 

 
- 34 - 

           
1 Comme la Passion était la voie du Christ vers la gloire, ainsi partager la souffrance 

avec Lui sera la nôtre. P.Faber (angl.) 
 
2 "Celui qui désire trouver la grâce, ne le laisse jamais détourner les yeux de la croix, 

que ma Providence le visite par la souffrance ou par la joie". Ainsi parla Notre 
Seigneur à la bienheureuse Angela de Foligno. 

 
3 La bienheureuse Madeleine de Pazzi offrait cinquante fois par jour le précieux Sang 

pour les vivants et les morts.        
  

4 "Dieu se plaît et se réjouit à me regarder, plus que tout le reste de ce qu'il a créé ou 
qu’il créera encore". II. 78. (esp.) 

 
5 "Vis comme parent d'un si grand Roi, sans rien admettre qui pourrait renier cette 

noblesse". II. 81. 
 

- 35 - 
            
1 Saint Albert le Grand avait coutume de dire qu'une seule larme versée sur la Passion de 

Notre Seigneur valait plus qu'une année de jeûne à l'eau et au pain sec avec veilles et 
pénitences. 145. (angl.) 

 
2 Notre bienheureuse Mère disait une fois à saint Thomas de  Canterbury: "celui 

qui pratique ces deux dévotions (les sept joies de la bienheureuse Vierge sur terre et les 
sept joies au ciel), je veux le consoler, le combler de joie, et à l'heure de sa mort le 
présenter à mon très cher Fils............ Il avait aussi coutume de vénérer avec sept Ave 
Maria les joies suivantes: 

 
3 1) sa joie de ce que la très sainte Trinité l'honore au-dessus de toutes les créatures; 
 
4 2) de ce que sa virginité la place plus haut que tous les anges et tous les saints; 
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5 3) de ce que la grande lumière de sa gloire illumine les cieux; 
 
6 4) de ce que les bienheureux l'honorent comme la Mère de Dieu; 
 

  - 36 -    
 
1 5) de ce que son Fils lui accorde tout ce qu'elle demande; (angl.) 
 
2 6) à cause de la grâce qui lui fut donnée sur terre, et à cause de la gloire réservée à 

 ses protégés au ciel; 
 
3 7) de ce que sa gloire accidentelle s’accroît encore jusqu’au jour du Jugement 

 dernier. p. 157. 
            
4 Menez toutes vos actions avec exactitude. Réfléchissez avant d'agir. (fr.) 
           
5 Tout le pays est désolé et personne ne prend cela à coeur! Jér. 12, 11. I, 117. (lat.) 
            
6 O légèreté et irréflexion des hommes, quels maux inexprimables!! (fr.) 
            
7 Comme la volonté divine devient souvent suffisamment claire et précise, - si l’on se 

réfère aux expériences précédentes de consolation.---. St Ign. d. L.(lat.) 
 

- 37 - 
            
1 Dieu seul peut consoler l'âme sans qu'il y ait une cause préalable de consolation; car il 

appartient au Créateur de visiter sa créature et de la transformer entièrement en son 
amour. St. Ign. d. L. (lat.) 

            
2 O mon âme, jette-toi entièrement dans les bras de Dieu; ne  te décourage pas 

même si de toutes parts on te tend des pièges; élève-toi vers Dieu, particulièrement en 
ces effroyables et indescriptibles moments d’épreuve. Sache que le bon Dieu t'aime 
même s'il te frappe lourdement et durement. Ne perds pas courage et aux jours plus 
paisibles, prépare-toi déjà à de violentes souffrances. (all.) 

 
3 O Jésus, unis-moi si intimement à Toi que plus jamais rien (si c'est ainsi ta volonté) ne 

puisse nuire à ma pauvre âme. 
 

- 38 - 
            
1 Dès que tu t'aperçois qu'une violente tempête s'approche de toi, mets si possible toutes 

choses de côté, jette-toi aux pieds de la très sainte Trinité pour t'assurer de son 
assistance par une intime méditation et la prière en vue d’une heureuse issue.  

 7 janvier 78. (all.) 
 
2 Réfléchis encore bien et prie pour être éclairé: ne pourrais-tu pas davantage glorifier 

Dieu et mieux aider ta pauvre âme et ton prochain si, loin du monde, seul et inconnu, 
tu servais Dieu dans la prière, la contemplation et les oeuvres de pénitence?________ 

 



 

 

 
 

25

3 O Seigneur, que ta volonté soit faite. 
 

 
 
- 39 - 

            
1 Mon âme, élève-toi vers le ciel à tout moment; vis avec Dieu, avec la bienheureuse 

Vierge, avec les saints et les anges. (all.) 
 
2 Oh! aussi longtemps que tu es encore attaché à la terre, laisse tes pensées fixées déjà 

dans le ciel. 
 
3 Quelles souffrances, quelles joies ne dois-tu pas partager avec ces amis intimes qui 

t'aiment profondément et avec lesquels tu devras un jour habiter! 
 
4 Prends-les comme témoins de tes actes et de tes souffrances afin qu'ils les portent 

devant le Trône de Dieu, aime tout particulièrement ton ange gardien qui se tient 
constamment près de toi. 

 
5 Fréquente les hommes seulement si la charité et la nécessité t'y obligent. 
 
6 Mais pendant ces moments-là maintiens néanmoins le plus possible le contact avec le 

ciel. 
 
      - 40 - 
            
1 La dévotion est le langage de l'âme, et qui la possède sait très bien comment parler et 

s'entretenir avec le Verbe éternel. St Bernard. (esp.) 
 
2 Il n'est pas contraire à l'humilité de reconnaître en soi les dons de Dieu. 
           
3 Seigneur, que suis-je que tu te souviennes de moi? (all.) 
 
4 Qu'est-ce que je possède que je n'aie reçu de Toi? 
 
5 Contemple souvent ce que tu es, et tu porteras un coup dur à ton orgueil. 
            
6 A quoi te servent de hautes discussions sur la Trinité si tu viens à manquer d'humilité 

et que par là tu déplaises à la Trinité. Im. Chr. I, 1, 3. (gr.) 
 
- 41 - 

            
1 Représente-toi Dieu, Notre Seigneur, assis sur un trône d'infinie majesté comme une 

mer immense d'où s'écoulent, comme des fleuves, toutes les créatures qui retournent 
vers Lui, toutes attirées vers Lui comme leur fin dernière et le lieu de leur repos 
éternel. Puenta I, 67. (esp.) 

 
2 Je n'ai d'autre titre pour être exaucé que ma profonde misère. 
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3 Descends en enfer tant que tu es encore vivant pour ne pas  être forcé d'y 
descendre lorsque tu seras mort. St J. Chrys. (lat.) 

 
4 Dieu t'a promis le pardon pour le repentir de tes fautes, mais il ne l'a pas promis si tu le 

renvoies au lendemain. St Aug. 
            
5 La prière est un moyen que Dieu utilise pour accomplir ses  plans éternels.  

St Grégoire.(esp.) 
 

- 42 - 
            
1 Avec la grâce de Dieu imite ton cher saint patron autant que possible sur les points 

suivants: (all.) 
            
2 Avec Dieu tu seras grand par les dons de sa grâce. (esp.) 
 
3 Avec toi-même: sévère dans les oeuvres de mortification et de pénitence. 
 
4 Avec ton prochain: zélé à lui procurer le salut; ne pas se contenter d'être parfait soi-

même, mais s'employer à ce que tous deviennent parfaits et que tout cela soit orienté 
vers la gloire du Christ Notre Seigneur. II, 112  

            
5 Imitez la vie sainte des mages hors de l'étable de Bethléem par l'esprit de recueillement 

qui transforme le coeur en un sanctuaire où nous conversons avec Dieu, une aimable 
solitude, où rien n'intervient entre Dieu et l'âme. (fr.) 

 
 

- 43 - 
           
1 ... beaucoup d'entre eux furent peut-être un jour saints et proches de Dieu; peu à peu ils 

se relâchèrent et tombèrent dans ce péché mortel... I, 81. (esp.) 
 
2 L'humiliation est la vigile de l'exaltation et 
 
3 la souffrance les vêpres d'une heureuse Pâque. II, 117. St Bern., Discours 34 sur le 

cantique des cantiques. 
 
4 Connais-toi toi-même!   (gr.) 
 
5 Me voici, Seigneur, prêt à verser mon sang pour Toi, à condition que Tu me donnes 

part à ton amour. Amen.(esp.) 
 
6 Ne perds pas courage, si ton étoile qui t'a guidé et dirigé, disparaît; reste fidèle à Dieu 

et cherche avec sincérité et grand zèle; alors Dieu te fera parvenir sûrement à la bonne 
destination, comme les trois saints rois. (all.) 

 
- 44 -  

           



 

 

 
 

27

2 Comme étoiles et guides de ma vie, je dois prendre: la lumière de la raison et la 
lumière de la foi, l'inspiration ou l'illumination du saint Esprit et la direction de mes 
supérieurs ou confesseurs.(esp.) 

            
3 O homme, qui remets tout au lendemain, alors que tu vis peut-être aujourd'hui ton 

dernier jour! St Aug. (lat.) 
 
4 Nourriture des vers! Poussière et cendre! Fumée et  vanité! Pourquoi te prends-tu pour 

quelqu'un d'important? Jacopon. 
            
5 Imite ton saint patron qui a été jugé digne de baptiser le Seigneur Jésus-Christ dans le 

Jourdain. (all.)  
  

- 45 - 
            
1 Rien d’impur ne devrait plus se trouver en toi, car le Dieu de miséricorde te 

soutiendra; jette-toi dans ses bras. (all.) 
            
2 Comme je serai heureux si je mets toute ma confiance en Dieu, car alors sa providence 

ne me fera pas défaut, et écartera les dangers avant que j'y tombe. (esp.) 
 
3 La Providence - exemples.... - 
            
4 Sainte Catherine de Sienne continuait à soigner affectueusement une malade de ses 

propres mains, bien qu'elle fût - certainement par inspiration du diable - haïe et 
calomniée sans relâche par cette patiente comme si elle menait une vie impudique. 
(all.) 

 
- 46 - 

            
1 Un évêque disait de sainte Thérèse: si quelqu'un veut se faire aimer par elle, il lui suffit 

de l'injurier et de l'insulter. (Gr. p. 136) (all.) 
 
2 Cesse de peser longuement et inutilement tes fautes car cela te fait perdre du temps, te 

décourage et met ta tête et ton coeur en désarroi.  
 
3. Humilie-toi et regrette tes fautes dès que tu t'en aperçois; une fois cela fait, laisse-les 

tomber et poursuis ton chemin. Fénelon Lehen, p. 152. 
 
4 Ce n'est pas l'âme qui commet le moins de fautes qui est la plus sainte, mais celle qui a 

plus de courage, plus de générosité et plus d'amour, celle qui se domine plus et ne 
s'effraye pas de trébucher ou même de tomber, chemin faisant, et de se salir un peu, 
pourvu qu'elle fasse des progrès... St François de Sales. Lis de temps en temps Lehen 
ch. 8 (all.) 

 
- 47 - 

        
2 Une grande foi mérite de grandes choses et plus tu mets ta confiance en la bonté du 

Seigneur, plus tu obtiendras de sa main généreuse. St Bern. (esp.) 
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3 Puis-je Te voir dans cette vie par la contemplation afin que je meure à moi-même par 

une parfaite abnégation: et mourir de cette heureuse mort afin que je puisse Te voir 
ensuite dans ta grande gloire. Amen. 

 
3 Qui se fait soi-même son propre maître, se fait soi-même le disciple d'un sot.  

St Léon.(lat.) 
 
5 Mieux vaut un pécheur humble qu'un juste orgueilleux. St Aug. 
 

- 48 - 
            
1 L'exercice de la présence de Dieu n'est-ce pas déjà la moitié de la sainteté? Faber, All 

for Jesus, p. 165. (angl.) 
           
2 "Dans la solitude, l'air est plus pur, le ciel plus ouvert et Dieu plus proche". Parole des 

saints.(lat.) 
 
3 Où étais-tu, bon Jésus? St Ant., ermite.      

  
4 Sainte Thérèse dit: "Chacun obtiendra plus efficacement ce qu’il demande dans ses 

prières s'il fait l'offrande de ses actions au Père éternel en union avec les mérites de 
Notre Seigneur". F. p.176 ---(angl.) 

            
5 Quoi que ton travail soit toujours intense, médite une heure chaque jour, si ta santé te 

le permet---.(all.) 
 
6       17 janvier 1878 
 

- 49 - 
            
1 "Oh! comme est agréable à Dieu une âme crucifiée, si elle ne désire pas descendre de 

la croix, mais veut y mourir avec son Sauveur!" Fénelon Lehen p. 166. (all.) 
            
2 Chaque créature est une échelle vers Dieu.(lat.) 
 
3 L'âme humble retourne vers Dieu avec recueillement, calme et confiance; seul l'orgueil 

fouille avec aigreur, énervement et irritation dans ses fautes. Lehen 176 
 
4 Entraîne-toi à pratiquer la charité par des privations et des sacrifices! 
 
5 Méfie-toi d’agir seulement par habitude; accomplis plutôt tes actions, si possible, 

comme si tu les faisais pour la toute première fois. 
 

- 50 - 
            
1 Médite de temps en temps sur ta propre perversité, ta méchanceté, ta faiblesse, etc... 

Que tu apprennes à mieux te connaître.(all.) 
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2 Face à cela, médite sur la sainteté, la puissance, la grandeur, l'amour, la miséricorde 
etc. de Dieu. ------- 

 
3 Ne manque jamais de faire une bonne oeuvre, aussi forte que soit ta répugnance à son 

encontre; sinon tu serais à l'écoute du malin. Leh. 182 
4 Les membres du Ier degré doivent faire une heure de méditation par jour. ----- (lat.) 
 
5  Prie tous les jours, afin que ton intention se purifie, spécialement concernant cet 

Institut. ----- 
           
6 Jésus-Christ parlait une fois à Ste Angèle de Foligno:  (all.) 
 

- 51 - 
 
1 "Je te donnerai un signe de certitude, tel que le diable ne pourra le contrefaire; ce signe 

est un désir si profond et ardent de supporter peines et mépris par amour pour moi, que 
tu seras aussi heureuse d'être méprisée que d'autres le sont d’être honorés". 

 
2 En conversation avec d'autres sur des sujets religieux, prends garde à ne pas faire 

paraître ta piété, même de façon habile et masquée. ----  
 

- 52 - 
            
1 Que notre occupation essentielle soit donc de méditer sur la vie de Jésus-Christ.  

(Imit. I,1, 1) (lat.) 
 
2 Le miroir le plus clair et le modèle le plus parfait de  toute sainteté. (St Bonav.) 
 
3 Et quoi maintenant, Christ? St Vincent de Paul. 
            
4 Tenez-vous en garde contre les pensées inutiles, les  imaginations vaines, la 

dissipation des sens et conservez  le recueillement au dedans de vous-mêmes. Ham. 
I p. 155 (fr.) 

 
5 C'était cela que faisaient les saints. 
            
6 Et il passait toute la nuit à prier Dieu. (Luc 6, 12) (lat.) 
            
7 Demande chaque jour à Dieu la grâce de pouvoir beaucoup souffrir pour sa gloire et 

ton salut éternel.(all.) 
 
8 Encore plus, Seigneur! (lat.) 
 

- 53 - 
            
1 L'inquiétude qu'on ressent après une faute commise est fréquemment interprétée 

comme une vertu. Mais c'est une erreur. Leh. p 191 (all.) 
 
2 Il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Luc 2, 46 (lat.) 
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3 Observez toujours une parfaite modestie dans votre langage et vos rapports avec votre 

prochain. (fr.) 
 
4 Selon l'opinion de sainte Thérèse tout tend vers ce but: pouvoir servir Dieu davantage 

en d'autres choses; car elle lui offre souvent en agréable sacrifice les préoccupations 
pour son corps. (Faber, 181, traduction de Dalton, vol.1, p 16) (angl.) 

 
5 Le rétablissement de ta santé corporelle est très important afin que tu puisses mieux 

servir Dieu et  faire davantage pour sa gloire et le salut du prochain.--- (all.) 
 

- 54 - 
            
1 A quoi te servent toutes les connaissances, si tu ne peux en faire usage dans l'intérêt de 

ton but suprême, si elles sont là comme une bibliothèque close? (all.) 
 
2 Un chien en vie peut faire bien davantage qu'un lion mort.  
 
3 Il croissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. (lat.) 
            
4 Soleil de justice, éclaire et enflamme mon âme, de telle sorte que ses pas deviennent 

comme la lumière du matin qui avance et s'intensifie jusqu'à devenir plein jour. (esp.) 
 
5 On se laisse emporter par l'activisme naturel, alors qu'il faudrait le retenir et le 

mortifier pour laisser à la grâce le temps d'agir et nous stimuler à faire tout avec calme 
et modération, sans précipitation comme aussi sans indolence. Ham I, p 165 (fr.) 

 
 

- 55 - 
            
1 Traitez le prochain avec la même charité que si c'était Jésus-Christ Lui-même. p 

169.(fr.) 
 
2 Mon Dieu et mon Tout! St Franç. d'Ass. (lat.) 
 
3 Le Bienheureux Albert, grand de fait et de nom, n'hésitait pas à affirmer: "Le simple 

souvenir et la contemplation de la Passion du Christ est de loin plus profitable à 
l'homme que s'il jeûnait toute une année au pain sec et à l'eau et se flagellait 
quotidiennement jusqu'au sang. " Andr. de Marcht 

 
4 Que ferais-tu et qu'éprouverais-tu si tu voyais ton très cher frère ou père condamné 

pour toi à la mort la plus honteuse et le voyais mourir dans les douleurs les plus  
atroces ? ----- (all.) 

 
5 Eh bien, ce n'est non seulement ton frère ou ton père, mais c'est ton Créateur même, 

ton Seigneur et ton Dieu qui meurt dans les plus grandes douleurs pour toi!.... 
 

- 56 - 
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1  Quel bonheur de vivre uni à Jésus et à Marie! (fr.) 
 
2 La volonté de Dieu sera le point de ralliement - comme le trait d'union - entre nous et 

eux. 
3 Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu, sont appelés fils de Dieu. (Rom. 8, 14) (lat.) 
 
4 Emploie toutes tes énergies afin qu'avec la grâce de Dieu, tu puisses beaucoup 

travailler pour sa gloire, pour ton propre salut et pour celui du prochain! (all.) 
 
5 De plus, sois spécialement attentif aux nécessités physiques de ton prochain. 
 
6 N'aie pas peur des ennuis quand il s’agit d’aider ton prochain ou d’accomplir des 

oeuvres de miséricorde. 
 
7 Prends garde que l'avarice et l'égoïsme ne règnent jamais en toi. ------- 
 

- 57 -      
      

1 O misérable créature que je suis, chargée de péchés, en rébellion contre Toi, mon plus 
grand Bienfaiteur. Je me rends chaque jour coupable d'offenses contre ta souveraine 
majesté. Regarde-moi, un insondable et inexprimable mystère d'iniquité, prosterné 
devant Toi, j'abuse de Tes bienfaits, je ne peux me glorifier de rien, si ce n'est de ma 
misère, de mon dénuement, de mon indigence, de mon abandon. Toi, Seigneur, tu 
combles sans cesse de tes bienfaits ton très indigne serviteur. Mais toujours à nouveau, 
je me détourne de tes saintes lois. Malheur à moi, serviteur inutile; je tremble devant 
Ta majesté. Regarde vers moi, mauvais serviteur; ayant confiance uniquement en Ta 
miséricorde, je viens vers Toi. En Toi, j'espère; car Ta miséricorde est plus grande que 
mon péché. (lat.) 

 
2 Qu'est-ce que je vais devenir, moi: nourriture des vers de terre, matière à pourrir, 

poussière et cendre, fumée, vanité! 
 

- 58 - 
           
1 Insiste avec une force et une énergie inflexibles sur une bonne éducation chrétienne de 

la jeunesse, chez n’importe quel peuple, si possibilité il y a, même si tu dois verser 
pour cela ta dernière goutte de sang pour l'honneur de Dieu. (all.) 

 
2 Dieu tout-puissant et de toute bonté, prends pitié de moi, car Toi seul es mon espoir et 

mon repos! 
 
3 Dieu t'assistera, également si ton projet semble impossible à réaliser. Combien 

d'enfants sont la proie de l'ignorance, sont en quelques sorte dévorés par les esprits 
infernaux, comme les boutons de fleurs par une nuit de gel en mai. 

 
4 Seigneur, aie pitié d'eux. (lat.)         
 

- 59 - 
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1 Des obstacles spirituels et corporels, intérieurs et extérieurs, détournent un trop grand 
nombre d'hommes du bien; l'homme ressemble souvent à un voyageur qui se 
décourage à cause des obstacles et, qui souvent en une journée, recule à nouveau plus 
qu'il n’avait progressé depuis longtemps. (all.) 

2 Pour cette raison, ô homme, n’omets jamais une bonne action, sous prétexte d'avoir 
rencontré un grand obstacle sur ton chemin vers la fin dernière. Si le bon Dieu le veut, 
il t'assistera aussi tous les jours avec sa grâce dans la poursuite de la fin suprême. 

 
3 Consulte Dieu tous les jours en temps utile, demande sa lumière pour accomplir sa très 

sainte volonté et pour qu'il soit connu et aimé par tous. 
 
4 Avec grand amour honore la très sainte Vierge, St Joseph, St Jean Baptiste, St Vincent 

Ferrier et tous les autres saints et anges du ciel. 
 
- 60 - 

            
1 Les âmes du purgatoire, elles aussi, crient vengeance vers Dieu contre ceux qui leur 

refusent leur assistance. St Vincent Ferr. (all.) 
 
2 Sainte Rose de Lima, complètement épuisée et sans réconfort, envoya une fois son 

ange gardien à une famille amie pour demander du chocolat. Grundk. p 150. 
 
3 Ne néglige pas de trouver, si possible, un bon directeur spirituel expérimenté, si tu 

peux librement choisir le lieu et si Dieu ne te destine pas à une place où tu ne peux pas 
rencontrer un tel guide. Alors Il sera Lui-même ton guide. 

 
4 La toute sainte Leocadia remontait de la tombe; au vu et au su de tout le monde elle 

portait témoignage des mérites d'Ildephonse à l'égard de la bienheureuse Vierge Marie; 
elle déclarait: "O Ildephonse, par toi vit ma Reine, elle qui occupe la place la plus 
élevée au ciel". Guéranger, vol. 3, p 492. 

 
- 61 - 

            
1 Vis tout le temps dans la sainte compagnie de Jésus, Marie et Joseph et dans une sainte 

conversation avec eux. ----- (all.) 
 
2 Si tu peux, écris pour les enfants jusqu'à 14 ans environ, un livre de méditation, de 

forme très attractive et belle, y compris une mise en garde très sévère contre le péché, 
précédée d'une brève initiation à la méditation. 

 
3 Mon Dieu, à une époque si perverse, des moyens extraordinaires sont nécessaires pour 

mettre un terme au péché avec le concours de ta grâce. 
 
4 Qu'y a-t-il de plus consolant dans cette vallée de larmes que de pouvoir entrer, 

moyennant la méditation et la contemplation, en un si profond rapport avec Dieu? 
 
5 Toi, homme en méditant et contemplant les vérités divines, tu exerces le ministère des 

anges! (lat.) 
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- 62 - 
 
1 Rends-moi la joie de ton salut. ---  (lat.) 
 
2 Prie souvent pour obtenir une grande confiance en Dieu et la joie du coeur. (lat.) 
           
3 Evite tant que tu peux tout sentiment d'anxiété excessive, (all.)        

car le Seigneur est puissant et peut te sauver.(lat.) 
            
4 Efforce-toi de servir Dieu dans l'amour et la joie, et surtout abandonne cette anxiété 

exagérée qui déplaît au bon Dieu, car Il n'est pas un tyran. (all.) 
 
5 Dans ta situation veille davantage à bien faire toute chose et à faire beaucoup de bien 

au lieu d'être préoccupé des erreurs du passé. 
 
6 N’apparais pas où ce n’est pas nécessaire, mais préfère plutôt rester caché et inconnu. 

Cela t’aidera à mieux progresser. ---. 
 

- 63 - 
            
1 Que le saint apôtre Paul soit pour toi un exemple, un protecteur, que tu imites le plus 

possible.(lat.) 
--------------------------- 
2 Invoque - le chaque jour . 
 ------------------------- 
3 Les quatre colonnes sur lesquelles repose la perfection évangélique sont: 
 I La pénitence et l'austérité corporelle 
 II La prière et la contemplation 
 III La détermination et la constance 
 IV La pureté du coeur. Puente p. 24, vol. III. (esp.) 
            
4 Passe en revue les différents peuples, pays et langues du globe, et rends-toi compte 

combien il y a à faire pour la gloire de Dieu et le salut du prochain! (all.) 
 
5 L'orgueil est le signe des fils réprouvés de Satan. (esp.) 
 
6 L'humilité est signe d'élection. 
 

- 64 - 
 
1 
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2 Consacre tes journées à ton prochain. (esp.) 
 
3 Utilise tes nuits au recueillement dans la prière. 
 
4 Il monta sur une colline pour prier et y passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6,12. (lat.) 
 

  ______________________________ 
 

  ______________________ 
 

   ____________ 
 
5 "Introduis le Rosaire, celui-ci sera le remède à tant de maux". Paroles de la 

bienheureuse Vierge Marie à saint Dominique. 
 
6 Prends pitié des pauvres ---  (all.) 
 
7 La pratique de l’humilité est un bon début pour l’accomplissement de grandes choses. 
 
8 Mon âme, si tu veux que la tour de la perfection que tu veux construire atteigne le ciel, 

cherche à t'humilier jusqu'au fond de l'abîme. Puente, vol.III, p.37. 
 

- 65 - 
 
1 Poursuis tes conversations spirituelles avec le Seigneur.---- (all.) 
 
2 Reste assis à ses pieds dans une attitude d’humilité et de docilité et écoute 

attentivement sa parole. 
 
3 Ne cherche pas l’honneur; c’est l’honneur qui doit te chercher. St Augustin (lat.) 
 
4 Chaque fois que tu entreprends une oeuvre importante qui te semble extrêmement utile 

et bonne, retire-toi pour un recueillement d’au moins quelques heures, si possible, pour 
l’examiner avant de t’y engager à fond. (all.) 

 
5 Aussi nombreux que soient tes travaux pour le bien, retire-toi chaque jour pendant 

quelques heures avec Dieu dans une prière recueillie et une méditation ou si possible 
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même une contemplation, afin de conserver ou de retrouver le véritable silence 
intérieur et la sérénité d’esprit. 

 
- 66 - 

                
2 Pour autant que tu t’en sentes capable, passe quelque temps en prière pendant la nuit. 
 
3 Mon Roi, comme tu sais ce que c'est que d’être tenté, aie pitié de moi, éloigne de moi 

la tentation ou donne-moi la force de la surmonter! (esp.) 
 
4 Le diable est toujours en train de semer des pensées mauvaises et de méfiance parmi 

ceux qui, par leur efforts d’entente, pourraient et devraient réussir à faire de grandes 
choses en l'honneur de Dieu et pour le salut des hommes. Grundk., p. 176.(all.) 

 
5 "C’est seulement au ciel que le prêtre va comprendre réellement ce qu‘il est. Si on le 

comprenait déjà sur terre, on serait mort, non pas par frayeur, mais par amour", dit le 
curé d'Ars. 

 
- 67 - 

               
1 Si je rencontrais à la fois un prêtre et un ange, je saluerais d’abord le prêtre et ensuite 

l’ange. Curé d'Ars, Grundk. p. 194. (all.) 
 
2 N'oublie jamais les merveilles de Dieu! (lat.) 
 
3 En toutes tes actions, importantes ou peu importantes, que ta devise directrice soit: 

(all.) 
 
4 Tout pour la plus grande gloire de Dieu. (A Dieu seul, honneur et gloire) et pour le 

salut des âmes. (lat.) 
 
5 O. A. M. D. G. E. S. A. 
 
6 Dans l'intérêt d'un meilleur ordre, tiens un journal. (all.) 
 
7 Je m’adonnerai à la lecture spirituelle avec modestie et humilité en pensant au peu de 

progrès que j'ai fait dans la vie spirituelle. (it.) 
 

- 68 - 
               
1 Je ferai la lecture de l’Ecriture sainte avec grande vénération et dévotion; sans me 

hâter, mais avec l'esprit reposé et attentif surtout aux choses qui m'apprennent à 
m'humilier.(it.) 

 
2 Lis l’Ecriture sainte toujours avec une grande vénération, à genoux, au moins quand tu 

es seul.(all.) 
 
3 Humilie-toi chaque jour volontairement en l'honneur du Crucifié et pour acquérir 

l'humilité. 
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4 Les saints désignent l'humilité comme le signe le plus évident des élus. (lat.) 
 
5 A la mise en oeuvre ------ ne recule devant aucune peine, aucune souffrance, aucun 

mépris, aucun outrage, etc., mais lutte et dévoue-toi jusqu'au martyre. Considère ce 
qu'ont pu faire sainte Thérèse, une faible vierge, le saint Curé d'Ars et des milliers 
d’autres avec la grâce de Dieu. Grdk. p. 217. (all.) 

 
 
 

- 69 - 
               
2 "La preuve de l'humilité est la patience". St Phil. Néri. 
 
3 "C'est dans la patience seulement que l'âme donne la preuve qu'elle s'est dessaisie de 

l'amour propre et s'est revêtue du feu de l'amour divin" Ste Cath. de Sienne.  
 
4 Tu manques encore de patience! 
 
5 Dans la souffrance ne te dispense pas de faire du bien et ne t'autorise encore bien 

moins à faire le mal. 
 
6 "Mon coeur est plein d’une tristesse de mort. » (lat) 
                
7 Durant 15 années, Sainte Rose de Lima a subi la lourde épreuve des ténèbres 

intérieures et de l’affliction: pendant au moins une ou plusieurs heures par jour elle se 
sentait complètement abandonnée. (all.) 

 
- 70 -  

          
1 "Plus une âme s'abandonne complètement au Seigneur, plus elle est en sécurité."  

Père Huby, Lehen 200 (all.) 
                
2 "Cesse de poursuivre les choses qui ne valent pas la peine d’être poursuivies. (lat.) 
 
3 Comme l'argent est éprouvé dans le creuset et l'or dans la fournaise, ainsi l'homme 

vaut ce que vaut sa réputation. Prov. 27, 21. 
 
4 Aime de mieux en mieux la sainte Eglise catholique, ne crains aucune peine et aucune 

souffrance pour cette mère chérie. (all.) 
 
5 Seigneur, aie pitié de moi, le plus misérable et le plus indigne pécheur. (lat.) 
 
6 L'Amour divin exclut toute peur humaine et le zèle est aussi fort et solide que la mort. 

Puente, vol III, p. 96, cant. 8, 6. (esp.) 
 
7 Dieu abandonne aux méchants les faux biens de ce monde; il se réserve lui seul 

comme récompense des bons. (fr.) 
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8 "Ceux-là il les donne aux méchants, pour soi-même il réserve les bons. St.Aug.(lat.) 
 
- 71 - 

                
1 "Le détracteur est une abomination pour les hommes ».Prov. 24, 9. (lat.) 
 
2 "Mon âme, aie horreur du rire vaniteux et apprécie les larmes vertueuses, car les 

larmes temporaires ont une valeur éternelle de rachat". (esp.) 
 
3 Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de coeur". Matth. 11, 29. 

(lat.) 
 
4 Que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
5 Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. 
 
6 Bienheureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés".(esp.) 
 
7 Elle aspire à sa fin, elle ne mentira pas; si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra 

à coup sûr, sans différer. Hab. 2, 3. Segneri, 2 févr. (lat.) 
 

- 72 -      
          

1 Tout comme un objet paraît vert à travers un verre vert, ou rouge à travers un verre 
rouge, ainsi Dieu, le Père, éprouve un plaisir plus grand et accepte volontiers tout si 
c'est offert par son fils unique. Faber, Tout pour Jésus, Ste Gertrude, p. 188 (angl.) 

 
2 A toute heure, porte tes prières devant Dieu.(lat.) 
 
3 Sois toujours content de ce que Dieu aura disposé pour toi et de la manière dont Il 

l’aura fait. 
 
4 Préfère être humilié devant les hommes et honoré à la face de Dieu. 
 
5 Aime à être en dialogue incessant avec Dieu, c'est- à -dire en tout ce que tu fais, fixe 

ton regard sur Dieu. 
 
6 Ne parle jamais de toi sans raison grave. 
 

- 73 - 
                
1 "On dit de saint Bernard qu'il a choisi délibérément des sites malsains pour ses 

monastères, parce qu'il considérait une faible santé comme une grande aide pour la 
contemplation et la vie intérieure". Faber, Tout pour Jésus, p.191 (angl.) 

 
2 Tout ce que tu vois, fais, entends, lis, dis, manges: rapporte-le à Dieu, à la Passion du 

Christ et aux saints. (all.) 
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3 Il n’y en a pas peu qui croient que la piété, pour être authentique, doit être aride (sans 
consolations); en cela ils oublient que l'aridité ne produit que sable ou poussière. 
Faber, p. 203 (angl.) 

                
4 Un saint patriarche voyait une fois une table où tous recevaient la même nourriture: les 

uns cependant mangeaient du miel, d’autres du pain et d’autres encore de la boue. Il 
remarquait que ceux qui prenaient la nourriture dans la sainte crainte de ne pas 
désobéir à la règle de la tempérance, tout en élevant leur coeur vers Dieu, avaient du 
miel; ceux qui, pendant le repas ressentaient un agréable plaisir, tout en remerciant 
Dieu, avaient du pain; mais ceux qui mangeaient seulement par envie de manger 
avaient de la boue. Grdkött., P. 237. (all.) 
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2 Il ne boira pas de vin ni aucune autre boisson fermentée. (lat.) 
               
3 Il ne boira pas de vin ni aucune autre boisson fermentée. Luc, 1,15.(gr.) 
 
4 Les saints, quand ils étaient à table avec d'autres personnes, observaient leur abstinence 

de manière à ne pas être remarqués par les autres. (all.) 
 
5 Tu ne dois prendre plaisir qu'en Dieu seul parce que cela te conduit vers Lui. 
 
6 Que ton occupation principale soit de méditer sur la vie de Jésus-Christ. (gr.) 
 
7 Il n'y a rien de plus grand que d'imiter Dieu et ainsi d'être soi-même bon et parfait et de 

contribuer à ce que les autres soient aussi bons et parfaits. Puente, vol. III, p. 129.(esp.) 
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1 Si quelqu'un t'insulte, ne bouge pas de ta place pour autant, ne regarde pas d'où vient 

l'insulte. (all.) 
 
2 Un esprit de gratitude caractérise les saints. Faber. (all.) 
 
3 Louange et action de grâce sont les véritables occupations de notre vie au ciel. Faber, 

Tout pour Jésus, p. 219 
 
4 "C'est toi qu'il faut adorer, Seigneur". Bar 3, 5 (lat.) 
 
5 Parle à Dieu en le remerciant et tu recevras des grâces de plus en plus abondantes. St. 

Bernard, Faber, p. 229 (angl.) 
 
6 Ste Madeleine de Pazzi a reçu une révélation où il lui fut dit que l'action de grâce 

préparait l'âme à une générosité sans bornes du Verbe éternel. Faber, p. 230 
 

- 76 - 
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1 Le Père Didacus Martinez, apôtre du Pérou, avait coutume de prononcer 
quotidiennement 400 fois et souvent 600 "Deo gratias", et il avait toujours des grains à 
sa disposition pour être exact. p.231 (angl.) 

 
2 Si jamais quelqu'un loue pieusement Dieu et le remercie des bénédictions accordées à 

(Ste) Gertrude, le Tout-Puissant l'enrichira avec autant de grâces spirituelles qu'il a fait 
d'actes de remerciement; si ce n'est aussitôt, il le fera dès qu'une occasion favorable se 
présentera. p. 334 

 
3 Jean d'Avila avait coutume de dire qu'un "Deo gratias" dit dans le malheur en vaut six 

mille dits dans la prospérité. Faber, p. 239. 
 
4 Dieu disait à Ste Catherine de Sienne: quand l'âme qui est arrivée à l'état de l'amour 

parfait reçoit de moi des dons et des grâces, elle ne garde pas tellement les yeux fixés 
 

- 77 - 
                
 sur mon don, mais plutôt sur le sentiment d'amour qui me pousse à faire ce don. Faber, 

Tout pour Jésus, p. 242. (angl.) 
 
1 "Je crois ce qu'a dit le Fils de Dieu". (lat.) 
 
2 Sainte Jeanne Françoise avait écrit sur les murs de sa cellule: "Je m’asseyais à l'ombre 

de mon Bien-Aimé, et son fruit était doux à mon palais". Faber, p. 251 (angl.) 
 
3 "La grâce n'est pas donnée selon la capacité des forces naturelles", St Thomas d'Aquin, 

car nous trouvons des saints de faible et délicate constitution physique qui, par la 
grâce, sont devenus des géants en mortification, entre autres le Pape Grégoire et Benoît 
Labre. Grdk. p. 252 (all.) 

 
4 Le diable ne craint rien plus que le jeûne et les veilles. Curé d'Ars, Grundkötter, P. 

253. 
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1 "L'état de perfection consiste dans le parfait amour de Dieu et dans un mépris résolu de 

soi". (St Jean de la Croix, Grundkötter p. 292) (all.) 
 
2 La suffisance est, d'après Henri Suso, la dernière tentation par laquelle le diable tente 

de faire tomber encore ceux qui sont arrivés au 9ème rocher, c'est-à-dire au plus haut 
sommet de la perfection. Avec quelques-uns de ceux-là il a réussi: "qui ensuite 
devenaient les hommes les plus nuisibles dans la Chrétienté et qu’il fallait fuir plus 
que des ennemis de l’enfer". Grundkötter, P.293. 

 
3 "Humilité est vérité". Ste Thérèse, Grundkötter, p. 293. 
 
4 Une âme qui ne reconnaît pas avoir reçu de grands dons de Dieu, ne s'élèvera jamais à 

faire quelque chose de grand pour Dieu. Ste Thérèse, Grundkötter p. 294. 
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5 "Je pense souvent que la plupart des hommes qui se perdent, se perdent par manque 
d'instruction". Curé d'Ars, Grundkötter p. 296. 
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1 Une personne n’est pas humble si elle ne veut pas agir avec les capacités réelles et les 

grâces reçues de Dieu afin d'accomplir de grandes choses pour l'honneur de Dieu et le 
salut du prochain. Grundkötter p. 297. (all.) 

 
2 C'est la volonté de Dieu, et c'est donc vrai, que nous devons tous devenir saints; par 

conséquent il est aussi vrai que nous le pouvons. Or si nous croyons que cela est aussi 
vrai pour nous et que nous prenons par conséquent la ferme résolution de devenir saint, 
de tendre à la sainteté de toutes les forces du corps et de l'âme, alors nous sommes en 
accord avec la vérité divine. Grundkötter p.297-298. 

 
3 Instruction - instruction, fais-le, si ce que tu envisages est la volonté de Dieu! 14 

février 1878. 
 
4 Les saints et les docteurs de l'Eglise mettent la transformation parmi les fruits 

particuliers de la communion. Faber, P. 267. 
 

- 80 - 
                
1 Sois fermement convaincu que de toi-même tu n'es que mauvais et encore pire que ton 

prochain, et que c'est pour cette raison que tout le bien que Dieu t'accorde ou fait par 
toi, est don de la grâce divine à un haut degré, que d'innombrables hommes en seraient 
plus dignes que toi. Vis particulièrement dans cette conviction quand Dieu t'accorde 
d'entreprendre et de mettre en oeuvre de grandes choses en son honneur. (all.) 

 
2 Réfléchis souvent sur ce passage de l'Evangile: "Ils ont obtenu leur récompense". 
 
3 "Servez Dieu dans l'allégresse". (lat.) 
 
4 Avec la grâce de Dieu, habitue-toi à reconnaître sa bonté, même dans les plus petites 

choses. (all.) 
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1 Aie toujours un image du Sacré-Coeur de Jésus placé dans ta chambre pour 

vénération.(all.) 
 
2 "Humilité et prudence sont les mères des grandes oeuvres". St Franç. Xav. 
 
3 Médite de temps à autre ces mots: qu'es-tu, Seigneur, et que suis-je, moi ! 
 
4 Sainte Angèle de Foligno dit: "l'état d'humilité dépend de la manière dont l’âme 

connait Dieu et se connaît elle-même, comme il convient. » Grundkötter, p. 298. 
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5 L'homme en état de péché mortel reste cependant une image de Dieu, mais toi, si l'on 
considère ta culpabilité, tu es moins que celle-ci. Grundkötter, p. 304. 
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1 "Et toi, qui que tu sois, tu peux désirer des grâces intérieures aussi grandes que celles 

dont Dieu a comblé les grands saints, afin de Le louer autant qu'eux. Oui, pour cette 
raison, même le désir d'extases, tel que l'ont connu les saints, ne serait pas réprouvable 
car au témoignage sainte Thérèse, les extases les faisaient avancer dans l'amour de 
Dieu". Grundkötter, p. 305-306.(all.) 

 
2 "Saint Philippe de Neri interrompait toute personne qui parlait de lui en termes 

élogieux en sa présence". Grundkötter, p. 307. 
 
3 Grundkötter présente avec clarté de bonnes instructions pour obtenir la vraie humilité. 
 
4 Fais des efforts et dévoue-toi pour faire connaître la vérité. Pense à ces paroles: 
 "Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort". (lat.) 
 
5 "En toutes choses, demeure strictement dans la vérité, car Dieu est la vérité".(all.) 
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1 "Ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent,Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus- Christ." (all.) 
       
2 Les anges et les esprits bienheureux au ciel accomplissent la volonté de Dieu par 

amour, un amour ardent, continu et profond; ils se réconfortent et se réjouissent dans 
l'accomplissement de ce que Dieu leur ordonne. (esp.) 

 
3 Puisque tous ne sont pas aptes à annoncer l'Evangile, seuls les purs doivent s'y 

consacrer dignement, et, s'ils y sont appelés, préférer cela à tout le reste. p. 98,  
Luc 9, 6. (port.) 

 
4 Je peux tout en Celui qui me rend fort. St Paul. (lat.) 
 
5 "Honneur et outrage, cela revient au même pour les grands coeurs, pourvu qu'ils 

puissent faire de grandes choses pour l'honneur de leur Dieu et le bien de leur prochain 
- que ce soit pour une seule personne ou plusieurs". Grundkötter, p. 320(all.) 
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1 "Les âmes les plus parfaites sont celles qui reconnaissent leurs fautes et les regrettent 

le plus sincèrement, qui, avec le plus grand zèle, s'efforcent d'en tarir les sources, à 
savoir: l'orgueil et l'amour-propre, et qui savent tirer parti de leurs péchés afin de 
progresser dans l'humilité et dans la reconnaissance envers le Dieu tout 
miséricordieux".  
Lehen, p. 212. (all.) 

 



 

 

 
 

42

2 "Prépare-toi à toutes sortes de contradictions et à des souffrances du corps et de l’âme 
qui t'arriveront dans l'exécution de ton projet. Mais aie confiance en Dieu pour qui tu 
dois le faire et par qui seul tu peux l'accomplir. Voilà pourquoi tu ne dois jamais 
perdre courage, mais plutôt te réjouir de pouvoir souffrir beaucoup pour ton Sauveur."  
(cyril.)       19 février 1878.  

 
 

- 85 - 
                
1 Prie beaucoup - - - - - prie beaucoup - - - - - - - - - prie aussi pour les pauvres âmes. La 

prière est nécessaire, particulièrement à notre époque de grande froideur. (all.) 
 
2 Consacre à la prière au moins trois heures par jour. 
 
3 Tu devrais rougir pour tant de vols que tu commets quotidiennement contre Dieu! (it.) 
 
4      Avant d'entreprendre une oeuvre importante, médite un moment ces paroles: (all.) 
 
5 Dieu résiste aux orgueilleux, c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. (lat.) 
 
6 Tous ont le même Seigneur, source de richesse pour ceux qui l'invoquent. Rom. 10, 

12. 
           
7 Voici que je vous envoie comme des brebis et des agneaux au milieu des loups; 

montrez-vous donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. 
Puente,vol.p.154.  (esp.) 
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1 Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. (esp.) 
                
2 Le chemin qui conduit à l'enfer est pavé de bonnes intentions. (all.) 
                
3 Prends soin d’attaquer le mal dès le début et particulièrement à accepter une 

réprimande avec un esprit humble et reconnaissant; car la différence entre les élus et 
les réprouvés ne consiste pas en ce que les uns commettent des péchés et les autres pas, 
mais en ce que les-uns acceptent finalement une réprimande et, comme David, se 
convertissent; tandis que les autres la repoussent comme Saül et tournent leur colère, 
comme Hérode, contre celui qui les a corrigés jusqu'à ce qu'ils tombent au plus 
profond du mal et dans l'abîme de l'enfer. Puente, vol. III, p.162. (esp.) 

               
4 Avec des personnes de l'autre sexe, sois toujours sérieux et bref; appréhende toute 

familiarité et évite-la rigoureusement car es-tu plus saint que David et supérieur à 
Salomon?!  (all.) 
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1 Des hommes sont tombés, qui semblaient solides comme les cèdres du Liban. (all.) 
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2 Aussi longtemps que ton mal ne veut pas guérir, tu n’en sens pas aussi sa gravité. 
Lehen, p. 215. 

                
3 Toute pensée visant à rabaisser un confrère ou une autre personne et à considérer moi-

même comme meilleur et plus sage que lui, je la chasserai immédiatement et je me 
tournerai vers d’autres choses pieuses ou utiles. Kolaric. (it.) 

 
4 Des défauts des autres, aussi bien de mes confrères que des nations, je ne dirai rien et 

je ne m'en préoccuperai pas; en revanche, je penserai à leurs vertus et à leurs 
perfections autant qu'à mes imperfections. 

 
5 En priant et en méditant avec faveur les prières et méditations habituelles, je les ferai aussi 

selon le conseil de St Bonaventure dans l’intention de m’habituer à ces pieux exercices. 
Kolaric, p. 49. 
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1 Avec une goutte de miel, on prend plus de mouches qu'avec un tonneau de vinaigre. 

(all.) 
 
2 Dans la vie des saints, nous lisons qu'on les a frappés, qu’on leur a craché à la figure, 

sans qu'ils se soient fâchés le moins du monde. Grundkötter, p. 347. 
 
3 "Que le diable te trouve toujours occupé". 
  (Règle fondamentale des anciens ermites) 
               
4 Tous ceux qui étaient agréables à Dieu sont passés par beaucoup de tribulations, tout 

en restant fidèles.  (lat.) 
 
5 A quoi cela me sert-il pour plaire à Dieu? A quoi cela me sert-il pour l'éternité? 
 
6 Jusqu’au bon moment l'homme patient tiendra bon et ensuite la joie lui sera rendue. 

Sir. 1, 23. 
               
7 Puissions-nous ne jamais oublier qu'il peut y avoir des âmes sur terre dont Dieu a lié le 

salut éternel à notre zèle et à notre prière. p. 284.  (angl.) 
 
 

- 89 - 
               
1 Trois ou cinq fois, cinq "Notre Père" pour que je vive en saint et sois agréable à Dieu 

et réalise beaucoup pour Dieu et le salut des âmes; par-dessus tout que je parvienne à 
fonder cet Institut pour la gloire de Dieu et le salut des âmes; ---- Puisse Dieu t'assister 
pour que tu lui appartiennes totalement, que tu lui sois consacré et dévoué ---- et que 
finalement, par une vie sainte et agréable à Dieu, je fasse don de ma vie à mon Bien-
Aimé qui est Jésus-Christ, et que je quitte cette vie comme saint martyr du Christ. (lat.) 

 
2 Trente "Gloire au Père" etc. 
 Un "Notre Père" pour ma mère 
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 Un "Notre Père" pour mon frère. 
 Un "Je vous salue" et "Gloire au Père" en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie 

pour obtenir une bonne mort. 
 Un "Je vous salue" et « Gloire au Père » en l'honneur de saint Joseph pour la même 

intention. 
 Cinq dizaines du chapelet. 
 Un "Notre Père" pour subir le martyre pour mon bien-aimé Jésus. 
 Un "Notre Père" en l'honneur de saint Aloys. 
 Un "Miserere" pour l'expiation de mes péchés et comme exercice d'humilité. 
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1 Visite Jésus dans le Saint Sacrement au moins une fois par jour.  (lat.) 
 
2 Passe au moins une demi-heure à méditer. 
 
3 Fais jaillir de ton coeur d'innombrables oraisons jaculatoires vers Dieu. 
 
4 Demeure en Dieu et marche en sa présence. 
 
5 "Memorare" (souviens-toi) etc. 
 "Sub tuum praesidium" (sous ta protection). 
 "Veni Creator, veni Sancte Spiritus".(Viens Créateur, viens Saint Esprit) 
 
6 "Stabat Mater" pour m'unir avec Dieu, avec Jésus mon bien aimé, pour souffrir, vivre, 

et mourir avec  Lui. 
 
7 Prière à l'ange gardien. 
 
8 Remercie Dieu plus fréquemment. 
 
9 Au Roi des siècles, immortel et invisible, au Dieu unique, honneur et gloire dans les 

siècles des siècles. 
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1 Le diable aime perturber la prière, et, avec une rage infernale s'acharne contre la prière 

intérieure et sublime, contre les grandes oeuvres pour le salut des âmes, contre la 
pensée, le désir et le combat de devenir saint, contre les actes raisonnables de 
pénitence et de mortification de tout genre. Grundkötter, p. 382. (all.) 

                
2 La méditation de la Passion de Jésus-Christ doit nous servir d'armure forte, brillante et 

belle, qui nous arme et nous protège de la tête aux pieds, et nous rend redoutables au 
démon, effrayants à la chair, admirables au monde, agréables aux anges et aimables à 
Dieu. Puente, vol. III p. 8. (esp.) 

 
------------------------------- 
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 --------------------- 
 

----------- 
 
               
3 Sois toujours indifférent envers la santé et la maladie, les consolations, les tristesses et 

les tribulations, pourvu que se fasse la volonté de Dieu. (lat.) 
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1 Ne te laisse jamais mener par une passion. (lat.) 
 
2 "Nourris-moi, Seigneur, du pain de larmes et abreuve-moi de larmes à pleine mesure". 
 
3 "Aime à être ignoré et à n'être compté pour rien". Imitation de Jésus-Christ 
 
4 Observe strictement le règlement de la maison. 
 
5 Applique-toi toujours à tes travaux etc. et tiens-toi à l'écart des nouvelles et du 

bavardage. 
 
6 N’agis pas selon ton envie mais par devoir et saint zèle. 
 
7. Toutes les fois que tu as péché contre l'humilité, impose-toi une légère punition. 
               
8 Le mardi matin renouvelle encore en toi l'intention de te livrer totalement à Dieu en 

sacrifice, et de recevoir ces ordres sacrés (ordres mineurs)  pour sa gloire et ton salut. 
Exerc. 18 - 22 oct. 1877. (all.)       
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1 Détache-toi de toutes les créatures et ne te sers d'elles que pour atteindre la fin suprême 

et éternelle qui t'es assignée; si ton oeil est pour toi une occasion de péché, arrache-le, 
etc. (lat.) 

 
2 Non en mon nom, mais en ton nom Seigneur, donne la gloire. 
 
3 Ne te cherche jamais toi, mais cherche Dieu seul, ton Créateur, et ton souverain 

Seigneur! 
                
4 Sois toujours recueilli en esprit et ne sois plus jamais distrait. (all.) 
                
5 Sois toujours en présence de Dieu. (lat.) 
 
6 Sois miséricordieux, parce que Dieu est miséricordieux!  
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   18 - 22 oct. 1877. 
 

-------------------------- 
------------ 

---- 
 
7 Porte toujours Jésus crucifié avec toi! 
                
8 Un acte d'amour divin est une oeuvre bien plus parfaite que la statue de Phidias ou de 

Praxitèles. Il est plus solide que les fondations des Alpes. Par rapport à lui, toutes les 
choses ne sont que des bulles de savon. Faber, p. 295-296 (angl.) 

- 94 - 
               
1 L'homme doit aborder cette noble tâche (à savoir la méditation de la Passion de notre 

Seigneur Jésus-Christ) humblement, avec confiance, avec persévérance et avec la plus 
grande pureté de coeur possible. St Bonaventure. Dans Aiguillon de l'amour divin, 
chap. 2  (lat.) 

               
2 Travaille avec tout ton zèle comme si tu n'avais rien à espérer de Dieu; mais ensuite 

espère tout de Dieu, comme si tu n'avais fait aucun effort.  (it.) 
 
3 Il ne te faut pas compter sur la miséricorde,  il ne te faut pas compter sur le jugement, il 

te faut compter uniquement sur ton Seigneur et sur ton Dieu! Segneri, Manna, 24 janv. 
 
4 L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Prd. 12, 5. Segneri, 28 janv. (lat) 
                
5 Ne lâche pas et ne perds jamais courage, mais confie-toi en Dieu, même si le diable te 

présente comme insurmontables les épreuves et les dangers, car avec une seule parole, 
le Seigneur peut calmer la tempête et chasser les ténèbres.  
 (all.)     27 février 78. 
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2 Aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices et 

holocaustes. Mc 12,33 Seg. 29 Janv. (lat.) 
                
3 C'est par votre patience que vous posséderez vos âmes. (it.) 
 
4 Quand viendra l'ennemi vous resterez fermement à votre poste, vous ne vous laisserez 

pas bousculer ou chasser, car il n'y aura pas d'autre moyen de gagner que par une 
invincible patience. Seg. 30 jan. 

 
5 S’il t'arrive de commencer à te sentir excité, rentre  aussi vite que possible en toi-

même, comme le fait une personne qui perçoit les symptômes d'une fièvre chronique 
s’annoncer à nouveau. Seg. 30 jan. 
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1 Descends chaque jour quelques instants en enfer et regarde comment souffrent les 
damnés. (all.) 

               
2 Ne murmure pas contre les bonnes oeuvres des justes, sinon tu es en défaut et tu 

pèches contre autrui et contre le Saint-Esprit qui les pousse à faire ces oeuvres contre 
lesquelles tu murmures, et qui vengera l'offense.  (esp.) 

                
3 Une fois par jour, va visiter les pauvres âmes au Purgatoire. (all.) 
                
4 Qui, après s'être entretenu, ne fut-ce que pendant une heure ou encore moins, avec une 

sainte personne, n’a pas trouvé un sensible changement ou une amélioration des 
sentiments de son coeur? Bouvy p.43. (neerl.) 

                
5 Je m'en vais par un chemin sans retour. Job 16, 22. Seg. 6 jan. (lat.) 
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1 Quelle que soit la profession que tu exerceras, prépare-toi à souffrir de désillusions.  

St Aug. (lat.) 
                
2 En toute profession que tu choisiras, sois prêt à souffrir de ceux qui dissimulent; si tu 

ne supportes pas cela et tu n'es pas prêt à l'endurer, tu verras ce à quoi tu ne t’attendrais 
pas et tu échoueras dans ta vocation ou tu lui porteras préjudice.  
Puente, vol IV, p. 77 (esp.) 

 
3 En aucun endroit où nous allons, n'existe une parfaite sécurité, ni au ciel, car Lucifer 

en est tombé, ni au paradis, car Adam en fut chassé, encore moins dans le monde car 
Judas s'est perdu alors qu’il était à l’école du Sauveur. St Bernard, Sermon sur bois à 
brûler, foin et paille. Puente, vol. IV, p. 71 

                
4 "Ceux qui sont les amateurs et imitateurs de ma pauvreté, de ma douleur et du mépris 

que j'ai toujours eu à supporter, ceux-ci sont mes enfants légitimes et mes élus ». Ainsi 
disait Jésus un jour à Ste Angèle de Foligno. (all.) 
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1 Loue et remercie Dieu souvent où que tu sois, surtout quand tu contemples l'oeuvre de 

ses mains, même si c'est seulement par de brefs actes d’amour et des paroles. (all.) 
                
2 "Les journées de chute pour toi sont des temps où tu enregistres de gros succès dans 

tes affaires --- ou à cause de la bonne santé dont tu jouis ou par des richesses ou des 
applaudissements ou des flatteries ou de toute autre chose qui pour toi peut être 
l'occasion d’orgueil". Seg. 8 févr. (lat/it.) 

             
3 "Ce n'est pas parce que nous l'avons fidèlement servi que nous espérons en Dieu, mais 

nous espérons en Lui, pour qu'il nous donne la grâce de Le servir fidèlement". Lehen. 
p. 227  (all.) 
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4 "Même dans le rire le coeur s’attriste et la joie finit en chagrin".  
Prov. 14, 13 Seg. 15 févr.  (lat.) 

 
5 "Qui ne s'attache pas fermement à la crainte du Seigneur, verra sa maison bientôt 

détruite". Sir 27, 4 - Seg. 16 févr. 
 
 
 

 
- 99 - 

               
1 Le plus divin parmi toutes les choses divines c’est de coopérer avec Dieu pour le salut 

des âmes. Dionys. Aerop. (all.) 
 
2 Daniel 12, 3.  Jac. 5, 20 
           
3 "Sois une rivière reconnaissante, mais sois une rivière: ramène à la mer ce que la mer 

t’a donné". Seg. 17 févr. (it.) 
                
4 Jusqu'à la mort lutte pour la justice. Sir. 4, 35. (lat.) 
 
5 L'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. 2 Tim. 2, 5. Seg. 23 févr. 
 
6 Tes armes doivent être: La méfiance envers toi-même. 
 La confiance en Dieu. La prière. (it.) 
  
6 Et tu penses que ça vaut la peine de te condamner toi-même pour un péché qui est si 

stérile? Et même s’il est fertile, il ne l’est que pour causer des peines? Seg. 26 févr. 
 

- 100 - 
                
1 "Comme le ciel est orné d'étoiles, ainsi ton âme doit être ornée de vertus" .  

Puente, vol. IV, p. 103 (esp.) 
 
2 "Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant qu’il n’envoie les ténèbres, avant que vos 

pieds ne trébuchent dans les monts envahis par la nuit". Jer. 13,16 - Seg 27 
février.(lat.) 

 
3 "Car Le Seigneur corrige celui qu’il aime". Hebr. 12, 6. 
 
4 Un ami aime en tout temps, un frère fait ses preuves dans l'adversité. Prov. 17, 17. 
 
5 "Bien éprouvée, votre foi produit la patience, mais c'est la patience qui produit des 

oeuvres parfaites". Jac.1,2. 
                
6 "Souvent tu feras beaucoup, et une fois cela accompli, tu le perdras aussitôt: car il te 

manque la patience". Seg. 29 févr. (it.) 
 

- 101 - 
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1 Seigneur, Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, Dieu unique, un et trine, 

ineffable et incompréhensible à tout jamais, regarde vers moi tout indigne pécheur à 
genoux devant toi, mon Dieu. Je confesse devant toi et toute la cour céleste et devant 
toutes les créatures que de moi-même, je suis vraiment mauvais, et que sans toi, mon 
Seigneur et mon Dieu, je ne peux absolument rien faire de bon. C'est pourquoi je 
reconnais devant toi et devant toutes les créatures que tout ce qu'il y a de bon en moi 
vient de Toi, et tout le bien que j'ai pu faire, ou que je ferai, je l'ai fait, je le fais ou je le 
ferai seulement avec ton aide. C'est pourquoi à Toi seul, puissance et gloire de la part 
de toutes les créatures, pour les siècles des siècles, Amen.  (lat.) 

- 102 -  
                
1 Comment est-ce possible que je ne te serve pas avec amour et que je ne fasse pas pour 

toi ce que tu fais pour moi? (esp.) 
                
2 "Que ferai-je quand Dieu se lèvera pour juger; lorsqu'il m'interrogera, que répondrai-

je?" Ib. 31, 14 Seg. 3 mars. ---(lat.) 
                
3 Ste Gertrude a été instruite par Dieu: toutes les fois qu'un homme contemple avec désir 

et dévotion l'hostie, où le corps de Christ est sacramentellement caché, s'accroît son 
mérite au ciel   Faber 297. (angl.)        
ou si tu es empêché de le faire, suscite au moins le désir. (all.) 

                
5 Ton humiliation est au milieu de toi. Os 9, 14 Seg. 4 mars. (lat.) « Mi 6,14) 
 
6 Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu , à vous offrir vous-

mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable. Rom. 12.1. 
 

- 103 - 
               
1 Prends avant tout comme sujet de méditation la douloureuse Passion du Christ et les 

attributs de Dieu. (all.) 
                
2 En Toi nos pères avaient espéré, ils espéraient et Tu les délivrais. Ps 21, 5 (lat.) 
                
3 Persévère fidèlement, âme affligée! Ta récompense est préparée; en toi la promesse de 

Dieu infiniment Vrai sera accomplie. Encore quelques jours d'humbles efforts, et, 
après, une éternité d'infinie félicité, dont tu recevras l'avant-goût probablement déjà ici 
bas; car une fois la tribulation terminée, Dieu envoie le plus souvent consolation, joie 
et paix à l'âme purifiée, c'est cela la destinée telle qu'il fut celle des saints! Lehen p. 
247. (all.) 

           
3 Faire connaître les perfections de Dieu aux autres, ou les reconnaître nous-mêmes, 

c’est de toutes les oeuvres celle qui est la plus agréable à notre très cher Seigneur. 
 Faber, p. 303    (angl.) 

 
- 104 - 
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1 Combien plus de gens se convertiraient, s'ils voulaient seulement lire sur Dieu ou en 
méditer! p.304 (angl.) 

 
2 L'amour de complaisance est, strictement parlant, la joie que nous éprouvons dans les 

perfections infinies de Dieu, qu’Il est  ce qu'Il est.  p. 309 
 
3 D'abord nous nous réjouissons qu'Il est si bon et si parfait, et puis nous Lui souhaitons, 

si c'était possible, plus de bonté et de perfection; et ce dernier acte est l'amour de 
bienveillance. p. 310 

                
4 Dis à la Sagesse: tu es ma soeur, et appelle la Prudence ton amie, pour te garder de la 

femme étrangère et inconnue aux paroles doucereuses. Prov. 7, 4 (lat.)  
              

5 "Essayer de mener ainsi la vie religieuse dans le monde, à partir d’une adaptation 
faussée de la vie monastique aux réalités du monde, explique pourquoi beaucoup de 
bonnes personnes échouent dans leur tentative d'être meilleures". Faber, p. 336 
(angl.) 

 
 

- 105 - 
                
1 Je présume que nous ne pouvons pas mener une vie religieuse fervente dans le monde 

sans nous engager d'une manière active pour les pauvres. Faber, p. 337 - - - les 
malades, etc. (angl.) 

               
2 Si possible, lis une fois les Exercices etc. (all.) 
                
3 de Ste Gertrude. Cf. les Exercices de Ste Gertrude, vierge et abbesse de l'ordre de St 

Benoît, un très beau volume in – 32 . Poitiers, imprimerie de H. Oudin. (fr.) 
 
4 

 Le début    
des Exercices spirituels 
le 11ème jour du mois  

Mars 
1878 

 
5 Tu dois en sortir comme un saint prêtre. 
 
6     Devise: A Dieu seul honneur et gloire pour les siècles des siècles. 
 
7 O mon Jésus, tribulations et tentations m'ont assailli outre mesure! Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne relèves-tu pas ton serviteur et ta 
brebis accablée? Mon âme est triste à en mourir; Père s'il est possible que cette coupe 
passe loin de moi, cependant, que Ta volonté soit faite, et non la mienne! 

 
- 106 - 
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1 En toute action, limite tes pensées à l'action même ou à Dieu sans déjà penser à une 
autre. (all.) 

 
2 Fais tout comme si c'était le dernier acte de ta vie! 
 
3 Une fois par jour songe à la mort et représente-toi l’heure de ta mort. 
 
4 Prends toujours garde que la ferveur ne se refroidisse.  
 
5 Applique-toi avec soin à pratiquer la mortification intérieure et extérieure dans 

l’exercice des forces spirituelles: l'intelligence, la mémoire, la volonté, l’imagination 
etc. et des cinq sens, surtout la langue. 

6 Sois toujours recueilli et en contact avec Dieu et ses saints anges. 
 
7 Médite comment les anges qui voient toujours la face de Dieu Le servent pourtant avec 

une si vive ardeur. --- 
 
8 Chaque mois, s'il est possible, relis ce livre en entier (Journal intime) et fais ton 

examen. 
 

- 107 - 
                
1 Pense aux grâces extraordinaires reçues de Dieu lors de la visite chez la servante de 

Dieu, Louise Lateau, hautement favorisée par la grâce. Quelle nostalgie du surnaturel, 
quelle apathie face aux choses terrestres et passagères. (all.) 

 
2 Comment as-tu contemplé les saintes plaies de Jésus ou comment as-tu prié? 
 
3 N'oublie pas ce temps passé dans les Catacombes de Rome et le réconfort que tu y as 

puisé! 
 
4 Lis, si tu le peux, journellement un chapitre de L'Imitation du Christ. 
 
5 Seigneur, vois, pour ton Amour et ton saint Honneur, j'assumerai, si c'est ta sainte 

volonté, l'obligation du bréviaire et du célibat et m’en acquitterai avec ta grâce. Moi, 
pauvre pécheur, je dépose cette prière à tes pieds sacrés: donne-moi un amour ardent 
qui jamais ne se refroidisse et jamais ne cesse, et laisse-moi donc ici-bas, comme dans 
l'au-delà Te posséder, Toi, mon Bien-Aimé, pour toute l'éternité, Amen. 

 
- 108 - 

 
1 En tout cherche l'humiliation. ( all.) 
 
2 Où cela peut se faire sans porter préjudice à l'honneur de Dieu et au salut du prochain, 

choisis le plus humiliant pour toi. 
                
3 Seigneur, donne à ton serviteur indigne la grâce d'exécuter cette résolution! Amen. 

(lat.) 
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4 O éternel et très cher Père, ô, mon bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, accorde à ton 
enfant faible et malade, dont le salut t'a tant coûté, non seulement qu'il demeure 
toujours uni à Toi dans l'amour et que pour rien au monde il ne T'offense plus par un 
péché grave ou un péché véniel délibéré, mais qu’il soit conforme à Toi dans Ta 
souffrance, et dans toutes tes voies, autant qu’il est possible pour une faible créature, si 
par cela ta gloire et le salut du prochain progressent. Je Te le demande humblement par 
tes saintes cinq plaies. Amen. (all.) 

 
5 Avant toute action importante, éveille en toi la bonne intention, et, à l'approche de 

velléités d'ambition etc., renouvelle-la ou dis,  
 
 

 
- 109 - 

               
1 tout est déjà donné, tout appartient à Dieu, tu viens trop tard, honteux et impudent 

esprit des ténèbres! (all.) 
 
2 Quelle douleur ce serait si à l'heure de la mort tu devais penser que ce vilain esprit a 

empoisonné tes bonnes oeuvres ou te les a dérobées?! 
               
3 Obéissant aux ordres de tes représentants, Seigneur, je veux recevoir ces ordres sacrés 

par le Christ, mon Rédempteur, je le veux, je le désire et je le me propose . Amen.(lat.)  
 
4 En ton honneur et pour ta gloire, Seigneur. 
               
5 Aime et pratique effectivement la pauvreté. cf. P. Balthasar Alvarez. (all.) 
                
6 Avec l'aide de Dieu, je veux recevoir validement l’Ordre sacré du sous-Diaconat, j’en 

ai l’intention et le ferme désir. (lat.) 
               
7 Dans l’exercice de zèle des âmes, considère pendant un bref moment les souffrances 

du Christ et pense qu'Il a ainsi souffert pour cette âme-là, pour la sauver. (all.) 
 

- 110 - 
               
1 Seigneur, Jésus-Christ, je veux recevoir validement et légitimement aujourd'hui l'ordre 

sacré du sous-diaconat - j’en ai l’intention et le ferme désir. 8h. 30 du matin. (lat.) 
 

+ 
 

2 Le 15 mars de l'an 1878, j'ai reçu, par la miséricorde de Dieu, l'ordre sacré du sous-
diaconat dans l'église paroissiale de St Pierre près de Fribourg-en-Brisgau, des mains 
de Son Excellence l’Evêque i.p.i.(in partibus infidelium) Lothar von Kübel. Que le 
Dieu tout-puissant daigne m'aider à accomplir toujours et fidèlement cette sainte 
fonction jusqu’à la mort. Amen. 
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3 Essaie, s'il est possible, de mettre partout toute chose en rapport avec Dieu et avec le 
fils de Dieu souffrant. Par exemple, quand tu montes un escalier, pense à « la Scala 
Sancta » etc.  (all.) 

               
4 Seigneur, Jésus-Christ, voici en ta présence ton indigne serviteur! J'ai l'intention et le 

ferme désir de recevoir aujourd'hui l'ordre sacré du diaconat. Donne-moi la grâce de le 
recevoir (lat.) 

 
- 111 - 

                
1 pour ton honneur et pour le salut des âmes et pour la vie éternelle. Je te demande de 

me l’accorder en vertu de ta sainte Passion. Amen. (lat.) 
 
2 Le 16 mars de l'an 1878 j'ai reçu, uniquement par la miséricorde de Dieu et avec son 

aide, l'ordre sacré du diaconat par les mains de Mgr. l'Evêque i.p.i. Lothar von Kübel. 
Que Dieu tout-puissant daigne m'accorder d'exercer ce ministère de manière juste et 
bonne, agréable à Dieu et avec gratitude jusqu'à la mort. 

                
3 La tâche des anges c'est d'assister ceux qui prient, afin de les réconforter et de les 

encourager, de porter leurs prières devant Dieu et de leur rapporter les réponses; par la 
prière nous les appelons à notre aide autant que nous en avons besoin. 
Puente vol IV, p. 181, méd 22. (esp.) 

 
4 Six mois à Rome et ensuite à Vienne? (all.) 
                
5 Seigneur, éclaire ton indigne serviteur! (lat.) 
 

- 112 - 
               
1     Au nom et en vertu 

de Jésus-Christ 
    Souverain Pontife éternel (lat.) 

 
2         I 

--------------------------------------------------------------- 
               
3 Sois économe, surtout dans l'achat de livres etc., s'ils ne sont pas clairement d'une 

grande utilité pour toi. (all.) 
 
4 Prends garde à ne pas laisser naître en toi des sentiments d'amertume contre ton 

prochain, pour quelque raison que ce soit. 
 
5 Est-ce que Vienne ne pourrait pas être une place convenable pour y entreprendre ton 

oeuvre? Empereur. 
 

- (113 ) - 
                
1 Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. 

Gal. 1, 10 (lat.) 
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2 Ne serait-ce pas déraisonnable si la terre se plaignait de l'homme qui a si peu de pitié 

quand il la travaille avec la houe, la bêche ou la charrue?  (it.) 
                
3 Oh! combien la Passion a-t-elle aveuglé les juifs lorsqu'ils ont fait crucifier Jésus! 

Passion --- Ignorance. (all.) 
 
4 Réalise la bonne oeuvre pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, même si tu dois 

consumer toute ta vie pour sa réalisation; Dieu pour qui seul tu dois l'entreprendre, te 
dédommagera dans l'au-delà. Garde-toi bien de la vanité, de l'égoïsme et de la 
suffisance, etc. p. 117 (all.) 

 
 

 
 

- (114.) - 
               
  
2 Console les affligés, ceux surtout qui souffrent de graves angoisses spirituelles et 

n'oublie jamais que tu accomplis une oeuvre très agréable à Dieu. Le Père éternel a 
envoyé à son divin Fils au Jardin des Oliviers, un ange du ciel, afin de réconforter le 
Sauveur attristé jusqu'à la mort, et toi tu veux refuser cela à ton prochain qui souffre? 

 
3 Si tu entends les confessions, sois particulièrement compatissant et console les 

personnes fortement éprouvées. 
 

- (115.) - 
                
1 Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravisse ta couronne. Apoc. 

3,11(lat.) 
 
2 Puisque tu as repoussé la connaissance, je te repousserai et tu ne seras plus mon prêtre. 

Osée 4,8. 
               
3 "La prière, l’action et la souffrance dépendent de la compréhension et de la vue de 

chacun. Grundkötter p. 430.  (all.) 
               
4 Les femmes, avec leur effronterie  et leurs flatteries, font facilement tomber les rochers 

et les pierres de l'Eglise si l'on ne prend garde à les fuir. 
 Puente, vol. IV, méd. 28. - p. 116 (esp.) 
 

- 117 - 
           
1 (suite de la page 113,4 )...  et de la complaisance, car, sache bien que hors de Dieu tu 

ne peux rien. Recommande-toi spécialement à la chère mère de Dieu, ta puissante 
protectrice et auxiliatrice. (all.) 

               
2 O hommes, qui peut concevoir ce que j'ai éprouvé en ces lieux saints! Quelle sainteté, 

quelle beauté que celle de ces saintes vierges, vêtues de blanc, portant des cierges, 



 

 

 
 

55

priant et chantant, pendant que là dans un retrait, nous les voyions passer! Oh! La 
pureté et la vraie foi des premiers chrétiens! Personne ne peut s'en faire une idée! 
 (it.) 

 
3 "Père très saint et éternel, fais que bientôt nous puissions venir auprès de ces saints 

martyrs". 
 
4 Oh! heureux moment. Oh! saint moment! 
 Oh! moment à ne jamais oublier! 23 Sept 1874 à Rome. 
  

- 118 - 
           
1 Regarde ce qu'ont réalisé, (soutenus par la grâce) Christophe Colomb, Victorius 

Alfieri, Petrus Lombardus, Suarez, Père Mathew, fondateur de la société de 
tempérance et St Grégoire le Grand! (voir Scavini vol. I p. 102)! (lat.) 

 
2 C’est pourquoi, ne te laisse pas décourager quelle que soit la difficulté à réaliser 

l’oeuvre projetée. 
 
3 Par lui, le Crucifié, en lui, le Crucifié, avec lui, le Crucifié, commence, poursuis et 

persévère dans l'engagement pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Amen. 
4 cf. Faber - Ségur - Guéranger - St François de Paola -- 
 
           
5 Il faut recommander particulièrement de vulgariser les vérités théologiques afin de les 

rendre accessibles au peuple!  (all.) 
               
6 Car il chargera ses anges de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs 

bras pour que ton pied ne heurte de pierre. Ps. 91 (90), 11 ss. (lat.) 
 

- 119 - 
               
1 Sous la protection de Dieu et l'intercession de Marie réalise l’oeuvre que tu t’es fixée 

pour la gloire de Dieu et le salut des âmes; même si, à cause de cela, tu es méprisé, 
persécuté, calomnié, méconnu et maltraité par tous, et que tu dois verser ta dernière 
goutte de sang, tu es encore loin de ce que le Christ a fait pour toi; contemple Le 
souvent, mourant sur la Croix et considère sa sainte volonté si solennellement 
exprimée dans sa prière sacerdotale avant sa mort. (all.) 

 
2 Seul un ordre formel de l'autorité ecclésiastique peut être une barrière pour toi. ----- 

Amen. 
 
3 O Jésus, tu donnes le désir et l'accomplissement. Me voici, je m'en remets à toi pour 

tout; que tout soit fait pour ton honneur! Amen. 
 

- 120 - 
           
1 "Tu mérites davantage par le zèle au travail que par le temps que tu lui consacres; et si 

tu réunis les deux, ton mérite sera grand". Puente, vol. IV, p. 345   (esp.) 
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2 Car il nous faudra tous comparaître à découvert devant le tribunal du Christ afin que 

chacun recueille le prix de ce qu’il aura fait durant sa vie corporelle, soit en bien, soit 
en mal. 2 Cor. 5, 10. Seg. 9 avril. (lat.) 

 
3 Mon Seigneur et mon Dieu, fais que, avec ton aide, j'accomplisse l'oeuvre entreprise 

en ton honneur, afin que tous soient pénétrés de tes saintes instructions et que  moi, 
finalement, enflammé de ton amour, je donne ma vie pour toi, c'est- à -dire, pour ta 
gloire. Amen. 

               
4 N'oublie jamais d’avoir une dévotion à Marie et de la cultiver sans cesse; que Marie 

soit    
 ton avocate en toute chose. (all.)       
 
5 O Marie, prends-moi, et accepte-moi comme ton indigne serviteur à tout jamais.  (lat.) 
 
 

- 121 - 
               
1 Lorsqu'une fois, en rêve, j'étais poursuivi avec raison par un grand nombre de 

personnes et que je fuyais, Marie m'apparut avec l'enfant Jésus dans ses bras dans la 
splendeur de la gloire, me regardant avec bonté, de sorte que je tombais à genoux, prêt 
à laisser venir sur moi cette persécution. (all.) 

 
2 Une autre fois j'ai dû passer par dessus un abîme profond et il y avait une seule poutre, 

je crois, pour traverser. Je fus alors porté par quelqu’un d’invisible, que je ne voyais 
pas, mais dont je sentais la présence. Je parvins par bonheur à traverser l'abîme et, une 
fois parvenu de l'autre côté, cette présence me quitta. 

 
3 Le premier rêve a eu lieu au début de mes études et le deuxième plus tôt. 
                
4 Je dois être assoiffé de trois choses: obéir à Dieu, souffrir pour l’amour de Dieu et 

m’engager à conduire beaucoup d’âmes à servir Dieu. Puente, vol. IV méd 49. (esp.) 
 

- 122 - 
               
1 Renouvelle-toi et affermis-toi souvent dans les trois vertus théologales. (all.) 
 
2 Dans la lutte fortifie spécialement la sainte Espérance. 
 
3 "On prend plus de mouches avec une goutte de miel qu'avec un tonneau de vinaigre".

              
4 Elle trouvait sa satisfaction dans la prière, le silence et la solitude. Ste Madeleine de 

Pazzi. (it.) 
 
5 Ste Madeleine de Pazzi se trouvait dans un grand abîme, ressemblant à un lac profond. 

Les premiers lions qui l'assaillirent furent les tentations à l’infidélité; celles-ci étaient 
si violentes qu'elles l'incitaient même à nier Dieu, etc. 
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6 O Verbe, o Verbe! En Toi j'espère, Seigneur. J'ai espéré, je ne serai pas confondue. Ste 
Madeleine de Pazzi. (lat.) 

 
7 Même s’il me tuait, je mettrais mon espoir en Lui. 
 
8 "Nul n'a mis son espoir en Dieu et a été confondu"... 
               
9 Oh! combien furent-elles, les flèches du doute, de la peur, de la défiance, que l’enfer 

tirait dans une farouche bataille qui dura cinq ans afin de me tourmenter.  
Ste Madeleine de Pazzi. Seg. Man. p. 813 ss. (it.) 
 

- 123 - 
           
2 Une reconnaissance continue de ton néant et une joie constante de tout ce qui peut 

amener une personne au mépris de soi: c'est ainsi que Ste Madeleine de Pazzi 
définissait l'humilité dans l'un de ses essais. (it.) 

               
3 Relis chaque vendredi la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ.  (lat.) 
 
4 Que la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ soit pour toi un motif permanent 

d'aimer à souffrir avec Jésus-Christ. 
 
5 Si le confesseur te le permet, tu jeûneras un peu chaque vendredi en l'honneur de la 

Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
               
6 Il faut carrément ne pas prêter attention aux mouvements de l'amour-propre; en 

déclarant une ou deux fois par jour que tu n'en veux pas, tu en seras débarrassé. (all.) 
 

- 124 - 
1                

Au 
   Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

        Amen (lat.) 
2 

En Dieu, par Dieu, avec Dieu, pour Dieu  
Le Tout-Puissant. 

3.      I. 
La Société Catholique de clercs  

et de coopérateurs dans la vigne du Seigneur 
auprès de tous 

les peuples. 
          
4 Il ne faut pas les chasser avec violence, mais dire "non" avec calme et douceur et 

demeurer dans la paix. St François de Sales, P.Lehen, p. 268 (all.) 
 
5 Ne crains donc pas les tentations qui peuvent t'importuner dans la pratique du bien; car 

elles ne sont pas de péchés aussi longtemps que la volonté n'y consent pas.  
Lehen p. 269 

- 125 - 
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1 Sans raison sérieuse, ne change pas de livre de méditation, pour le moment continue 

avec De Ponte. (all.) 
 
2 Aime et sers Dieu de toutes tes forces. Il est le Très-Haut et le Très-Saint, auprès de 

Lui seul tu trouveras la paix. 
                
3 Lis et médite de temps en temps sur la Sainte Eucharistie. (lat.) 
 Cf. Le Très-Saint-Sacrement de l'Eucharistie de Faber. (angl.) 
               
4 En toutes tes activités, la prière etc. agis en Jésus, par Jésus et avec Jésus,    

surtout dans la sainte messe. Sans Lui tu ne peux rien faire. A quoi sert toute ton 
activité sans Lui? (all./lat.) 

                
5 Ceux qui se firent baptiser se montrèrent assidus à l'enseignement des apôtres, à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières 
 Act. 2, 42 Puente, vol. V, p. 25. (esp.) 

6 Vois comme le Créateur a tout fait de manière que cela rappelle à l'homme combien la 
vie est brève! Contemple la nature. (all.) 

 
- 126 - 

                
1 Approfondis toujours l'étude de vérités théologiques, notamment en les méditant. Ce 

qui n'est fait qu'à moitié ne vaut pas grand chose. ----------(all.) 
                
2 Lentement, avec patience et longanimité, tu sauras, avec l'aide de Dieu, surmonter les 

tentations mieux que par ton propre effort et ta fougue. Im. du Christ, I 13(gr.) 
                
3 Sa satisfaction furent la prière, le silence et la solitude. Madeleine de Pazzi. (it.) 
 
4 I. Le Très-Saint Sacrement       
 II. Les cinq plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ 
 III. La bienheureuse Vierge Marie, ma Mère. (lat.) 
 
5 Comme juge de ses pensées et de ses sentiments, elle était habituée à recourir à Dieu et 

non pas aux hommes. Puente, vol. V, médit. 23. La bienheureuse Vierge Marie. 
 
6 Cela m'est un sujet de consolation qu'il ne m'épargne pas en m'infligeant la douleur, et 

que je ne contredise pas les Paroles d’un Saint. Jb. 6, 10 Segneri 25 mai. 
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1 Ne sois jamais inoccupé, mais lis, écris, prie ou médite ou entreprends quelque chose 

pour le bien commun. Im.I, 19   (gr.) 
                
2 Ne manque pas de réaliser l'oeuvre fixée, car reconnais qu'elle fut décidée et ordonnée  

à plusieurs occasions. (all.) 
 
3 De toi tu ne peux rien, mais   (all.)       
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 je peux tout en celui qui me rend fort. (lat.)      
                
4 St Charles Borromée priait chaque jour à genoux le rosaire et l'Office de la glorieuse 

Vierge Marie et jeûnait à l'eau et au pain sec la veille de ses fêtes. Huguet p.45 (all.) 
 
5 Sans estime et respect des joies intérieures il ne peut y avoir de vie parfaite.  

Avila H. p. 56. 
 
6 Un seul acte fervent de vertu fait progresser une âme plus que cinquante actes tièdes. 

Ste Thérèse H. 67. 
7  
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1 Qui vit dans l'abandon à Dieu vit pour Dieu seul. St Fr. de Borg. H. 67. (all.) 
 
2 Un brin de paille ramassé par terre en vertu de l'obéissance est plus méritoire que le 

martyre subi selon notre propre penchant. Ste Thérèse H. 89. 
3 Détermine la durée des prières en tenant compte de tes occupations et arrange tes pieux 

exercices de manière que leur longueur ne fatigue pas ton âme. (St François de Sales.) 
 
4 Il n'y a rien de plus commun que des règles de vie et rien de plus rare qu'une vie bien 

réglée. (Nepom.) 
 
6 La prudence est le premier moyen pour le juste accomplissement de ses devoirs.  

St. Ambros. 
 
6 Mon Dieu et mon tout! (lat.)        
               
7 Médite souvent les attributs de Dieu par voie d’affirmation et de négation ----.(all.) 
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1 Quand tu auras médité profondément sur les Méditations de Puente, prends 

éventuellement Bail! (all.) 
 
2 Impose-toi journellement de libres mortifications, mais petit à petit et progressivement. 
                
3 Quand tu seras à Rome, visite, si possible, les églises "statio" (où se célèbre la liturgie 

du carême en présence du pape). (lat.)  
        8 juin 1878      

         
4         La miséricorde de Dieu est au-dessus de toutes ses oeuvres. 

Ps Puente, vol. VI, médit. 12. (esp.) 
 
5 Selon la méthode ordinaire de Dieu, la prière doit être affective avant d’être 

contemplative, et discursive avant d'être affective.  
Faber, le Très-Saint-Sacrement, p. 159. 
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6 Réfléchis bien avant de renoncer à cette oeuvre. Songe aux moments où tu te sentais 
vraiment motivé! (all.) 

               
7 Ainsi je peux et je dois voir Dieu, comme étant présent en moi, comme si j'étais sa 

demeure, son chez-soi, où il demeure et réalise tout ce que je suis, ce que j'ai et ce que 
je fais. Puente, vol. VI, méd 14. (esp.) 
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1 Les Pères de l'Eglise déclarent que si quelqu'un fait souvent l'acte de contrition 

parfaite, il peut avoir la certitude morale d'être en état de grâce. (all.) 
 
2 Console particulièrement ceux qui traversent de lourdes épreuves spirituelles! 
 
3 Ne donne jamais de conseil à quelqu'un avant de l'avoir demandé à Dieu dans la prière. 
               
4 La joie surnaturelle est presque une condition indispensable à une action généreuse et 

durable. Faber, Le Très-Saint Sacrement, p. 221 (angl.) 
5 On ne peut le répéter trop souvent que penser et parler à la légère de la douceur et du 

baume de la joie spirituelle ne rend pas honneur à la sainte mortification. p. 222 
               
6 Réalise l'oeuvre projetée pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. (all.) 
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1 Déploie tous tes efforts pour être toujours gai, souriant et aimable, autant que possible, 

car cela est bénéfique au corps et à l'âme. (all.) 
 
2 Evite et déteste toute mélancolie et tristesse qui cherchent à s'emparer de toi. 
 
3 Oh! combien faible et misérable est l'homme! 
 
4 La joie spirituelle et innocente t'est nécessaire, à toi, au plus haut point, dans l'intérêt 

de ton progrès spirituel. Ne la méconnais pas, mais remercie Dieu s'il te l’accorde. 
           
5 Si l'on m’avait présenté un homme qui savait conserver longtemps le souvenir de 

petites gentillesses, qui gardait la juste mesure dans ses affections, qui allait au-delà de 
ses obligations envers les autres, qui gardait le souvenir de leurs anniversaires et les 
récompensait vingt fois de leurs services, j’aurais été plutôt incliné à le considérer 
comme un saint, bien plus que si j'apprenais qu'il se flagellait chaque jour jusqu'au 
sang, qu'il dormait sur des planches, qu'il se réjouissait de la prière silencieuse, qu'il 
aurait été tourmenté par le diable, et que Notre-Dame lui était apparue. Faber, Très-
 Saint-Sacrement, p. 239 (angl.) 
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2 Considère quelle consolation ou quelle joie ton projet a déjà fait naître en toi. (all.) 
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3 Si tu veux mourir en paix, agis et travaille jusqu'au sang pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes. 

 
4 Ne néglige pas de consulter souvent le divin Sauveur à ce sujet. 
               
5 Exercices spirituels commencés le 17 juillet 1878. (lat.) 
 
6 De toutes tes inquiétudes et de tes angoisses, décharge-toi sur le Seigneur et 

abandonne-toi à Lui seul! 
 
7           Prêtre 
 
8 consacré! tu donnes ce qui est sacré! Tu es sacré! Tu sers le sacré! Tout en toi est 

sacré! Tu accomplis ce qui est sacré! Accomplis le sacré! 
 
9      Sois donc saint tout entier 
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1 Evite le contact avec l'autre sexe autant que ton devoir le permet. Dans le langage sois 

toujours le plus bref  possible. Evite toute affection naturelle. Ne fais rien dont tu ne 
puisses pas dire: "Le Seigneur a voulu que je fasse cela". (all.) 

 
2 Garde-toi de toute tendresse, préfère plutôt être trop bref et trop modeste en paroles. 
 
3 Toutefois montre-toi très aimable, indulgent, miséricordieux envers les pauvres, les 

malades, les méprisés, les abandonnés de ton sexe; dans chaque personne vois l'âme 
immortelle rachetée par un sang si cher, et ne méprise jamais personne. 

 
4 Sois prudent quand on veut te faire des cadeaux! Si les circonstances le permettent, 

arrange-toi de les destiner sans délai à un pauvre ou à une bonne oeuvre. 
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1 Considère que jamais rien ne t'a procuré de plus grande consolation, que lorsque tu as 

travaillé avec la bonne intention pour l'honneur de Dieu et le bien corporel et spirituel 
de ton prochain! (all.) 

 
4 Si tu te trouves là où Dieu te le demande, et si tu fais ce que Dieu exige de toi, tu feras 

assurément ton salut et celui des hommes, tes frères    (all.) 
(avec le secours de Dieu). (lat.) 

           
3 Dieu n'a-t-il pas signifié clairement à quoi Il t'a appelé, quand Il t'a gratifié, dans 

l'exercice du zèle pastoral, de la plus grande joie spirituelle, de la consolation et de la 
joie du coeur? (all.) 
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4 L'oisiveté est la mère de tous les vices. (lat.)      
         

5 Dans l'action pastorale, demeure toujours en profonde union et conversation avec 
Jésus, sans lequel tu ne peux rien. (all.) 

 
5 Mets-toi bientôt à l'oeuvre, car c'est cela la nourriture qui te réconforte physiquement 

et spirituellement. (all.) 
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2 Si ta santé et ton confesseur te le permettent, imite souvent le Sauveur en passant une 

partie de la nuit au moins, seul, en prière. 
 
3 Examine-toi bien si c'est la volonté de Dieu que tu te consacres encore longtemps 

principalement à l'étude! 
 
4 Ne serait-il pas plus agréable et favorable à Dieu et meilleur à ses yeux si tu te mettais 

aussitôt à l’oeuvre et que tu étudies encore seulement ce qui est nécessaire pour cela. 
 
5 Crains l'avarice en toi comme un serpent venimeux abominable! 
6 Ne mets jamais les pieds dans un bar sans motif raisonnable! 
 
7 Evite des occupations inutiles, des romans, des lectures exagérées de journaux, etc. 
 
8 Porte toujours le costume clérical, si rien ne s'y oppose, puisqu'un officier porte 

toujours son uniforme! 
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1 Que Saint Vincent de Paul te serve de modèle! Lis et relis sa biographie.  

19 juillet. 
  
2 Sans vraie mortification tu ne réaliseras rien de réellement grand devant Dieu. 
 
3 Lis, si possible, journellement, la vie d'un saint; particulièrement des saints prêtres et 

en général d'hommes saints! 
 
4 Ne te dispense donc jamais de la méditation; si ce n'est par devoir! 
 
5 Vois toutes choses dans la lumière de la sainte Foi. Tes pensées, tes paroles et tes 

actions, que tout soit guidé par elle. 
 
6 Le Juste vit de la Foi.  (lat.) 
 
7 O Jésus, tu m'as appelé afin que je m'engage totalement avec peine et sueur pour ta 

gloire et le salut des âmes! 
 
8 Grâce soit rendue à Dieu! 
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9 Je T’implore, o mon Jésus, de me délivrer des anxiétés, des détresses, des faiblesses et 
de me rendre la joie de ton salut. Ainsi j'espère, que je peux travailler pour ta gloire et 
le salut des âmes, jusqu’au versement de mon sang pour ta gloire et le salut des âmes 
et que je réalise cela! (lat.) 
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2 Toi, Bon Jésus, Tu as racheté mon âme avec ton précieux sang, et moi, Tu m'as 

comblé de bienfaits; me tiendrai-je donc là sans rien faire? 
 
3 Ton zèle doit toujours procéder de l'amour de Dieu et être dirigé d'après la volonté de 

Dieu, guidé par la prudence, la fermeté et la justice. 
 
4 J'espère être libéré des tentations quand le zèle des âmes et la gloire de Dieu me 

consument! 
 
5 Bon et bien-aimé Jésus, avec quelle insistance et combien de fois m'as-tu incité au zèle 

des âmes; et serais-je capable de rester là, désoeuvré? 
 
6 Est-ce que je quitterai cette vie, inconsolable et les mains vides? 
7 Seigneur, donne-moi, je t'en prie, le temps et l'opportunité de me mettre à l'oeuvre! 
 
8 Seigneur, je revis! Je revis! 
 
9 Seigneur, combien de temps tarderas-tu encore? 
 
10 Seigneur, qu'est-ce qui peut réellement et parfaitement me consoler, si ce n'est de vivre 

entièrement pour Toi, de consumer toutes mes forces à augmenter ta gloire et le salut 
des âmes et de mourir pour toi!? (lat.) 
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2 Accomplis l'oeuvre que tu t'es proposée de faire, avec l'aide de Dieu! 
 
3 O Jésus, comme il est doux de servir avec ardeur ta cause et de s'engager avec peine et 

sueur pour ta gloire et le salut des âmes! 
 
4 Le seul remède voulu par Dieu pour te guérir, n'est-ce pas un saint zèle enflammé pour 

Dieu et le salut des âmes, par lequel tu te laisses dévorer, dans un dévouement 
infatigable, dirigé par la bonne intention, ainsi qu'entraîné et mu par l'Amour de Dieu? 

 
5 Le zèle, on en parle trop peu à l'école! 
 
6 Regarde les saints apôtres parcourant la terre en annonçant l'Evangile à tous! 
 
7 O impénétrable zèle; ô don de Dieu, comme tu es souvent méprisé et éliminé, chaque 

fois qu’on lui opposes de si faibles raisons! 
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8 Quoi que tu fasses, quelle que soit l'affaire dont tu t'occupes, agis toujours de façon à 
ce que ton activité serve à la gloire de Dieu et au Salut des âmes! 
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1 Si tu as formé préalablement une bonne intention et que tu l’as renouvelée si 

nécessaire, sois sans scrupule au sujet de la bonne intention ou des tentations 
diaboliques contre l'humilité; dis à l'infâme ennemi de Dieu et des hommes: "ce n'est 
pas à cause de toi, maudit, que j'ai commencé, ce n'est pas à cause de toi non plus que 
j'arrêterai!". (lat.) 

 
2 Mon Dieu et mon tout, quel grand repos cela m'apporte, si j'entends ta voix! 
 
3 O Seigneur, rappelle-moi, si jamais j'oublie; il ne faut pas que cela se produise! 
 
4 O Seigneur, depuis longtemps je me suis donné de la peine, mais j'ai peu progressé! 
 
5 Combien tu peux vivre dans la familiarité avec Dieu si tu es plein de zèle en acte et en 

vérité! 
 
6 Comment pries-tu lorsque brûle en toi le vrai zèle? 
 
7 Estime ta soutane comme un ange gardien! 
 
8 Fais beaucoup d'efforts pour méditer la Sainte Ecriture, pour la connaître et la 

contempler; utilise pour cela un bon commentaire comme Maldonati, Cornelius a 
Lapide. A. (le troisième nom n’est pas claire.) 
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1 N'omets jamais la lecture spirituelle ni la visite du Très-Saint Sacrement! (lat.) 
 
2 Ne commence pas un autre livre avant que tu ne connaisses bien le précédent, que tu es 

encore en train de lire! 
 
3 Observe l'ordre du jour! 
 
4 Avant midi, applique-toi aux occupations et aux études plus difficiles! 
 
5 Dans tes exhortations sois très prudent! 
 
6     Je connais tes oeuvres. 
 
7 Tu n'es ni froid ni chaud, ---- que n'es-tu l'un ou l'autre! Ainsi puisque te voilà tiède, ni 

chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Apoc. 3, 15-16. 
 
8 Si ton confesseur te le permet, médite souvent, c'est-à-dire quotidiennement la Sainte 

Ecriture! 
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9 Une société spécialisée pour porter secours aux malades, aux pauvres, aux défaillants 
etc... soit dans une paroisse, soit dans le monde en général! 
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1   Saint Vincent (lat.) prie pour moi 
 
2 Dès que possible, avec l'aide de Dieu ainsi que l'assistance et l'intercession de la 

bienheureuse Vierge Marie, pose les fondements de la Société Catholique; ne tarde pas 
plus longtemps que nécessaire! 

 
3          20 juillet 
 
4 Obéissant au confesseur, je veux et j'ai l'intention de recevoir l'ordination sacerdotale 

en l'honneur et à la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Amen. 
           
5 Remarque bien qu'aucune inquiétude ne vient de Dieu, même si l’issue en est 

heureuse. (all.) 
 
6 Cherche, autant que possible à trouver la joie dans ton coeur et à la conserver. 
 
7 Sois toujours profondément pénétré de l'omniprésence de Dieu; médite sur elle de 

temps en temps pour en être toujours conscient. 
 
8           21 juillet 
               
9 Seigneur, Jésus-Christ, je veux, je décide et j'ai l'intention de recevoir aujourd'hui la 

sainte ordination sacerdotale pour ta gloire et le salut des âmes. Prends-moi et accepte-
moi tout entier en victime perpétuelle offerte à Toi. Amen.  (lat.) 

 
- 142 - 

               
1 Grâce infinie soit rendue à Dieu éternellement, parce qu'Il a daigné élever son indigne 

serviteur à l'état sacerdotal. Amen. (lat.) 
 
2         21 juillet 1878 
 
3 Pris d’angoisse, il priait plus instamment. Luc. 22,44. 
               
3 Si une demi-douzaine d'hommes parcouraient le monde, ne cherchant rien d'autre que 

la gloire de Dieu, ils pourraient soulever des montagnes.  
Faber, Tout pour Jésus, p. 17 (all.) 

                
5 O Seigneur, mon Bien-Aimé, je me réjouis de pouvoir bientôt verser mon sang pour 

Toi. (lat.) 
 
6 N'abandonne pas jusqu'à ce que tu exultes au ciel avec ton Bien-Aimé! 
 
7 Epoux chéri de mon âme, prends possession d'elle tout entière! 
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1 O Jésus, ô Sauveur, amour de mon coeur, donne-moi d’être uni à Toi pour l'éternité. 

(lat.) 
 
2 O bon Jésus, où étais-tu alors que le Prince des Ténèbres me dressait des pièges? 
 
3 Que ta conversation soit au ciel, qu'elle ne soit pas tournée vers la terre, sauf si elle sert 

ainsi à promouvoir la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
 
4.   Prie et travaille sans te fatiguer! 
 
5 Ou c'est permis, ou cela convient, ou c'est opportun. 
          
6 Une bonne oeuvre divulguée trop tôt est à moitié détruite. St Vincent de Paul. (fr.) 
 
7 Les affaires de Dieu sont conservées dans le secret de son Esprit; les divulguer au 

monde, c'est les exposer au diable, qui peut les contrarier aisément, par ceux qui se 
laissent conduire par sa malignité. Père de Condren. 

                
8 Mais aussi parce qu'on s'ennuie de ce dont on parle beaucoup. Faber, Très-Saint 

Sacrement, p. 250 (angl.) 
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1 Médite souvent la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ! (lat.) 
 
2 O Bien-Aimé Jésus, Epoux de mon âme, fais que je T'aime toujours par dessus tout! 
 
3 Seigneur, oh que ça plaise au ciel ----- Jésus, tu le sais ---- 
 
4 Livre-toi  (all.)         
               
5 Livre-toi totalement à Dieu; ô Seigneur, que veux-tu que je fasse, parle, Seigneur, ton 

Serviteur écoute. (lat.) 
 
6 Me voici, envoie-moi le plus vite possible! 
 
7   Lettres de Fénelon (fr.) 
 
8 Peu parler et faire beaucoup, voilà le partage des âmes droites. Fénelon. 
 
9 Ce qui manque le plus aux hommes, c'est la connaissance de Dieu. Fénelon. 
 
10 L'amour-propre est la plaie profonde de notre coeur. Fénelon. 
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1 Celui qui y résiste pour mourir sans réserve à lui-même et pour se livrer à la grâce du 
pur amour, sera puni en ce monde par les remords et en l'autre par le feu vengeur du 
purgatoire. Fénelon. (fr.) 

 
2 L'inquiétude sur les distractions est une distraction plus dangereuse que toutes les 

autres. Fénelon, lettres. 
           
3 Fonde la Société Apostolique et dans les tribulations garde toujours ton calme! 
   19 septembre 1878  (lat.) 
 
4 Où est ton calme si tu n'es totalement dans le Christ? 
 
4 Lis fréquemment les Divines Ecritures, bien au contraire il ne faut jamais mettre de 

côté la sainte lecture. Que le sommeil surprenne celui qui tient encore la Bible en main 
et que la sainte page accueille la face de celui qui s'endort. St Jérôme. 
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1 Rome 1878. 17 octobre  (lat.) 
 
2 Seigneur Jésus-Christ: "Reçois ma vie et tout ce que je possède". 
3 Tous les saints, intercédez pour moi pécheur pervers! 
 
4 Visite des églises S. Maria Transtévère, S. Marie dell'Orto de S. François. 
 
5 20 octobre: Visite des églises Ste Cécile et d'autres curiosités; visite de l'église sur la 

Via Lungara, où le Très-Saint Sacrement était exposé. 
 
6           18 octobre 1878 
 
7 Que ta volonté soit faite, Seigneur! Parle, Seigneur, ton petit serviteur écoute! 
  
8 Seigneur Jésus-Christ, me voici, envoie-moi; que ta volonté soit faite! Parle, ton 

serviteur écoute. Fais ce que tu veux de moi, moi que tu as fortement éprouvé! 
Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté! Parle, Seigneur! O Seigneur, parle! 

  
9 Tous les saints de Dieu, intercédez pour moi, pécheur! O saints martyrs de la Ville 

Eternelle, dont je ne mérite pas de fouler le sol, plaidez et priez instamment pour moi, 
pour que je suive fidèlement vos pas. Amen. 
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1 22 octobre, visite d'églises, surtout de la bienheureuse Vierge du Salut, où j'ai vu les 

reliques et la cellule de St Camille de Lellis; j'ai baisé l'endroit où une partie du pied 
du saint est conservée etc. (lat.) 

 
2 23 octobre. Je veux prier pour que la volonté de Dieu soit faite, afin de connaître ma 

vocation. A partir de ce jour, dans la sainte messe, je veux quotidiennement me 
souvenir de ceux qui, plus tard, seront confiés à mes soins. 
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3 Seigneur, c’est pour cela que je refoule cette pensée et que je m'abstiens de ce que 

j'aimerais faire en ton honneur, afin d'être sûr de connaître ta volonté. Fais ce que Tu 
veux; que ta volonté soit faite! Me voici, Seigneur, (fais) ce que Tu veux. 

 
4 25 octobre: visite de l'église St Laurent où reposent les corps de St Chrysanthe et Ste 

Daria; j'étais aussi tout près du lieu du martyre de St Laurent. 
 
5 Seigneur, que ta volonté soit faite dans les siècles des siècles. Amen. 
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1 Visite de l'église de St Chrysogone, où repose le corps de la bienheureuse A. Maria 

Taigi (nous avons reçu des reliques). (lat.) 
 
2 28 octobre: visite de l'église St Ignace où j'ai prié auprès des corps de St Louis de 

Gonzague et du bienheureux J. Berchmans; jeunes saints angéliques, priez pour moi! 
 
3 Visite auprès des corps des saints apôtres Simon et Jude à St Pierre. 
 
4 31 (octobre): Visite des églises de Ste Sabine, de St Alexis, de Ste Marie in 

Cosmedina. L'escalier sous lequel St Alexis s'est retiré et où il est mort. --- 
 
5 1er novembre, j'ai été reçu comme membre de l'Archiconfrérie du Campo Santo. 
 
6 3 novembre: Visite de l'église des Capucins; il y a là beaucoup d'ossements. 
 
7 Jésus, Père des pauvres, prends pitié de moi; car je souffre de la persécution au-delà de 

toute mesure; ô mon Jésus, que je ne sois jamais séparé de Toi à l'avenir. Libère, s'il Te 
plaît, Seigneur, ton serviteur, des dangers fâcheux, cependant que ce ne soit pas ma 
volonté, mais la tienne qui se fasse! 
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1 O Pain des anges, repas céleste, réjouissez-vous et exultez tous, vous, les saints de 

Dieu, car le Puissant fit pour moi de grandes choses. Vois comme les choeurs des 
anges face contre terre se prosternent devant Lui, qui prendra le matin sa demeure chez 
toi, un misérable ver; ô indicible mystère, ô grande faveur, ô nourriture des grands, ô 
immaculé, mis à part des pécheurs, mon Seigneur et mon Dieu, tu viendras chez moi. 
O mon Amour! (lat.) 

 
2 O Jésus, crucifié pour moi, ô Père et tout; une chose que je te demande, une chose, 

Tout-Puissant Seigneur, celle-ci je la rechercherai! 
 
3 Que je puisse les sauver tous! 
 
4 Le 8 novembre j'ai lu la messe sur la tombe de St Louis de Gonzague. 
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5 10 novembre. Après le très saint sacrifice de la messe! Accomplis cette oeuvre pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes! O Jésus, doux baume qui répand une odeur 
agréable en moi, pécheur! O mon amour! 
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1 Applique-toi à la prière!  (lat.) 
 
2 Ne te dispense jamais de la méditation, même si ce n’est qu’une lecture avec réflexion! 
 
3 Etudie beaucoup les Saintes Ecritures! 
 
4 Dieu seul tu serviras. De trois manières tu nourriras et soigneras ton âme: avec le Pain 

de Vie, la méditation et la lecture spirituelle. Rome, 27 nov. 1878 
 
5 Visite des églises Trinità ai Monti, Ste Marie de la Victoire, Ste Marie des Anges --- 

Ste Agnès. 27 nov. 
 
6 Très vile créature! 
 
 
7 Si tu veux accomplir, avec l'aide de Dieu, cette oeuvre, n’abandonne pas la méditation! 
        30 nov. 1878.     
                
8 Tiens-toi aux conseils que ce livre te donne; lis-les souvent et prends-les à coeur!(all.) 
 
9 Sois joyeux; --------------  (lat.) 
 
10 Aujourd'hui j'étais au Vatican chez sa Sainteté Léon XIII. Il a lui-même expressément 

béni la croix et y a attaché une indulgence plénière à l'heure de la mort: de même il a 
béni la statue de St Pierre et a accordé 50 jours d'indulgence. (lat.) 

 
- 151 - 

                
2 Rome. le 2 décembre 1878. 
 
3 De temps à autre chante une pieuse chanson en l'honneur de Dieu et pour ton 

allégresse. (all.) 
 
4 La fin couronne l'oeuvre!  (port.) 
                
5 Mets en oeuvre le projet, si c'est la volonté de Dieu ……….(all.) 
 
6 Mais sois toujours très humble; car tout bien qui arrive est l'affaire de Dieu, et non pas 

la tienne! 
                
7 Il est propre à Dieu, s'il veut accorder quelque chose à ses élus, de leur en inspirer un 

vif désir, afin qu'ils se préparent par le désir et la prière à l’accueillir. 
 Puente, vol. 2, 44. (esp.) 
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- 152 - 

                
1 Considère quelle joie t'a déjà procurée cette entreprise. Terribles étaient les tentations 

en ces temps où je n'étais pas vraiment attentif aux inspirations de la grâce de Dieu. 
(all.) 

  
2 Quelle paix cela te procure! 
 
3 Me voici, Seigneur, envoie-moi! (lat.) 
 
4  A Dieu seul honneur et gloire! 
                
5 Que chacun fasse ses méditations dans sa langue maternelle, si possible, ainsi que sa 

lecture spirituelle. 31. dec. 1878 (all.) 
                
6 L'Amérique! ----------------- l'Amérique! 
 Que ta volonté soit faite, Seigneur! (lat.) 
 
7 Que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses! 
 

- 153 - 
                
1 Quiconque porte le Christ dans son coeur peut s’appeler chrétien. (pol.) 
 

----------------------------  
            
2 Retire-toi avec quelques personnes dans la solitude, où tu vis avec Dieu! (lat.) 
 

---------------------------- 
 
3 Ne fais plus la demande à l'évêque pour cela, ce serait un nouvel engagement. 
 
4 Retire-toi d'abord dans la solitude. 
 
5 O Seigneur, soutenu par ta grâce, que j’accomplisse (mon dessein) en ton honneur; 

Toi, aide-moi tout indigne et faible que je suis. Seigneur, quand est-ce que je fonderai 
tout pour Toi, mon Bien-Aimé? 

 
6 J'ai ardemment désiré et souhaité et cherché et demandé! Que ta volonté soit faite pour 

toujours. A m e n 
 
7    Allez et instruisez tous les peuples. 
 

- 154 - 
                
1 Jusqu'à la mort lutte pour la vérité, le Seigneur Dieu combattra pour toi. Sir 4, 33 

(arab.) 
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2 Jusqu'à la mort lutte pour la vérité, le Seigneur Dieu combattra pour toi. (lat.) Sir 4, 33 
     
3 Admis par S.S. Léon XIII en audience le 22 février comme représentant du Journal 
 "Schwarze Blatt", 1879          
               
4 Le 2 mars 1879, reçu en audience par Sa Sainteté Léon XIII avec les membres de 

l'Archiconfrérie de St Pierre. 
 
5 Sois humble et prie beaucoup! 
 
6 Reste à Rome pendant les deux années, tout en rentrant à la maison durant l'été! 
 
7 Publie le "Catholic missions" en anglais. 
 
8 Après la messe j'ai joui d'une grande consolation au sujet de l'oeuvre envisagée. 
   25 mars 1879. 
 

- 155 - 
                
1 Sois toujours humble et demande à Dieu la persévérance, car combien sont déjà 

terriblement tombés dans les pièges du diable!!! -------------------- (all.)  
              

2 Dieu n'est pas un ami du désordre, mais de la paix, du calme et de l'ordre. 
   Rodr. vol. I, p. 172  (it.) 
 
3 Heureux qui vit comme il désire être trouvé à l'heure de sa mort. 
 
4 Vois la similitude avec la poule qui, sitôt qu'elle a pondu un oeuf, se met à caqueter et 

le perd ainsi; c’est ce qui arrive à ceux qui, à l'instant où ils ont accompli une bonne 
oeuvre, ont le désir d'être remarqués et quelques fois peut-être prononcent des mots qui 
donnent cette impression. Rodrig. vol I, p. 196 

 
- 156 - 

                
1 TOUT POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU (lat.) 
                
2 Commence de la manière suivante: que tu serve un repas à 12 pauvres chaque jour à 

midi. Joints à cela en même temps une instruction. (all.) 
 

-------------------------   
            
3 Anne parlait dans son coeur; seules les lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa 

voix. (Eli pensa qu'elle était ivre). Sam. I, 13 (héb.) 
 
4 Imite St Vincent de Paul! De toutes tes forces! ---- ---- Regarde ce qu'il a fait! (lat.) 
 
5 Considère la pureté de St Louis, penses-y et humilie-toi! 
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5 Considère le zèle de l'apôtre Paul, de St François Xavier ainsi que d'autres saints et 
humilie-toi! 

 
6 Considère la mortification de Ste Catherine de Sienne et humilie-toi! 
 
7 Considère le désir de souffrir de Ste Thérèse  et humilie-toi! 
 

- 157 - 
                
1 Considère la mortification et la simplicité des premiers ermites et humilie-toi. (lat.) 
 
2 Considère l'esprit d'Elie et de Jean-Baptiste et humilie-toi. 
 
3 Considère la douceur de St François de Sales et humilie-toi. 
 
4 Considère la discipline de St Grégoire VII et humilie-toi. 
 
5 Considère la constance de St Laurent et des frères Macchabées et humilie-toi. 
 
6 Considère la pauvreté de St François et humilie-toi. 
7 Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. 
 

- 158 - 
                
1 Considère la foi de St Grégoire le Thaumaturge et humilie-toi. (lat.) 
 
2 Considère la prière de St Antoine et humilie-toi. 
 
3 Considère la patience du bienheureux Job et humilie-toi. 
 
4 Considère la doctrine de St Augustin et de St Thomas d'Aquin et humilie-toi. 
 
5 Considère la célébration de la messe de St Alphonse et humilie-toi. 
 
6 Considère la contemplation de Ste Gertrude. 
 
7 Considère l’amour et la familiarité de Ste Gertrude avec le Christ et humilie-toi. 
 
8 Considère l'humilité de St Benoît Labre et de St Alexis et humilie-toi. 
 

- 159 - 
               
1 Comme un prince prévoyant se munit d'armes etc. en temps de paix pour le temps de 

guerre, ainsi tu dois t'armer aux heures de paix de dévotion et de consolation, pour la 
lutte qui t’attend. (all.) 

 
2 Comme dans le corps humain un membre témoigne de la sollicitude pour tous les 

autres etc., ainsi faut-il qu'il en soit également dans la société humaine.  
cf. Rodr. vol. I, tr. 4, c.7. 
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3 Va, fais comme les abeilles qui s'accrochent à la fleur et laissent les épines autour ; et 

ne sois pas comme le bousier qui se dirige immédiatement vers le fumier.  
Rodr. Vol. I p. 289, tr. IV, C. 7. (it.) 

                
4 Des hommes sans instruction se lèvent et s'emparent du Royaume de Dieu et nous, 

avec nos connaissances, nous sommes engloutis dans les profondeurs! Dans St 
Augustin. 

   Rodr. vol. I p. 519 (lat.) 
 
5 Heureux les doux... mettez-vous à mon école car je suis doux...! 

--------------------------------------------------------------- 
N.B. Jean-Baptiste Jordan fait une erreur de pagination. Au lieu de continuer avec la page 160 il 

reprend avec la page 150. Nous avons donc deux fois les pages 150 à 159 signalées par un 
astérisque. 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

- 150 * - 
                
1 Réjouis-toi et exulte, âme faible, car le Créateur de toute chose vient habiter chez toi; 

chez toi viendra le Roi des choeurs célestes; chez toi viendra le Dieu fort et tout-
puissant. (lat.) 

 
2 Réjouis-toi et crie de joie! Le Roi des vierges viendra chez toi. 
 
3 Réjouis-toi et crie de joie! Le Roi des anges viendra chez toi. 
 
4 Réjouis-toi et crie de joie, âme affligée! Ce n'est pas un ange qui viendra chez toi, ni 

un saint, ni un chérubin, mais c'est le Roi, le Seigneur des anges et de tous les saints, le 
Roi des chérubins et séraphins. 

 
5 Réjouis-toi et sois heureux, exulte et jubile, car non la Vierge des Vierges, mais le 

Très-Haut Lui-même, le Très Pur, le Très Saint, Roi des vierges, le plus Patient, le 
Tout-Puissant, le Très Doux, le Médecin de tous les maux, le Sauveur du monde (vient 
chez toi). 

 
6 Immerge-toi dans l'océan de l'amour de ton Dieu. 
 

- 151 * - 
           
1 Ne perds pas courage dans ton entreprise, même si tu te trouves en présence 

d'obstacles et de persécutions, suspicions, railleries, grossièretés et de toutes les 
souffrances possibles; vis seulement en union intime avec Dieu et médite souvent les 
modèles des saints, aie confiance en Dieu et rends honneur à Lui seul, tu as mérité 
encore beaucoup plus de persécutions. (all.) 
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2 C'est la volonté de Dieu que tu accomplisses cette oeuvre: le 27 décembre 1879 après 

la messe et pense comme tu l’as fait l’autre fois après la sainte communion.  
-------------------------- 

                
3 C'est ta vocation de fonder ... moralement certain. (lat.) 
            
4 9 janvier 1880. Mais prier beaucoup, --- beaucoup et méditer et ne jamais t'attacher à 

quelque chose de terrestre ni te laisser influencer par le jugement et les dires des 
hommes, mais, avec l'avis de quelques très pieux serviteurs de Dieu, suis Dieu seul et 
ses saints. ------- mépris, calomnie, raillerie - et bien d'autres peines seront ta part, mais 
prends courage et reste fermement attaché à Dieu. (all.) 

 
- 152 * - 

                
1. Seigneur Jésus-Christ, j'ai l'intention d'entreprendre ce voyage en ton honneur, pour 

toi, à cause de toi, pour la sainte Eglise catholique. J’accepte volontiers de tes mains 
tout ce que tu m’envoies. Que ce soit la joie ou l’affliction, la vie ou la mort, tout pour 
toi, Seigneur Jésus, et que mon dessein et mon désir, qui ne te sont pas cachés, soient 
réalisés. Amen. (lat.) 

           
2 Tâche de garder toujours autant que possible un coeur joyeux et serein; en particulier 

envers ton prochain, sois aimable et affable etc. par amour de Dieu, pas de visage 
sombre ni de tristesse nuisible. Jérusalem, 13 mars 1880. (all.) 

 
3 Accomplis toute oeuvre bonne compatible avec ton état et ta vocation. 
 
4 Dès que possible réalise avec une très grande confiance l’oeuvre voulue par Dieu, 

toujours avec joie et bonheur, malgré les plus grandes souffrances. 
 

- 153 * - 
               
1 N’abandonne pas et ne perds jamais courage. Saisis tous les moyens permis à ta 

disposition; renouvelle trois fois par jour la bonne intention, spécialement à propos de 
cette entreprise et invoque journellement la bienheureuse Vierge, la Patronne de la 
Société. (all.) 

 
2 Commence avec l’enseignement de garçons capables et manifestement appelés à la 

prêtrise et en outre, dès que possible, avec une imprimerie.  
 
3 Dès que possible tâche d’aller de l’avant sous la haute protection de la Propagande et 

du Saint Siège. 
 
4 Sois toujours enjoué et aimable - ne néglige pas les moyens pour y arriver - n’affaiblis 

pas trop le corps - car le diable vient en « ange de lumière » - 
 
5  Mortifie ta volonté propre, cela est plus agréable à Dieu que ce qui ruine tes forces,       

     nécessaires au sevice de Dieu et au salut des âmes. 
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6 Jérusalem au Saint Sépulcre, 13 mars 1880. 
 

- 154 * - 
                
1 Comme c’est douloureux et triste de voir tant de Grecs, de Russes, de Coptes, 

d’Arméniens qui ne sont pas dans la Ste Eglise catholique. (lat.) 
                 
2 Ce sont justement les écoles qui, de nos jours, (all.) 
 sont le moyen de la propagation de la foi. ---(lat.) 
            
3 Et s’il te faut naviguer 5O fois autour du globe, mène ton entreprise à bien avec toute 

l’énergie que tu possèdes! Après la Sainte Messe au Calvaire où se tenait la 
douloureuse Mère de Dieu. Jérusalem, le dimanche de la Passion 1880. (all.) 

  
4 Jusqu’à ton retour en Europe consacre au moins trois heures par jour à l’étude de la 

langue arabe. 
 

- 155 * - 
                
1 Les 12, 13 et 14 mars je demeurais auprès du Saint Sépulcre de Notre Seigneur Jésus-

Christ, proche du Calvaire. Jérusalem, le 14 mars 1880 (lat.) 
2 Ce livre a été posé sur le Saint Sépulcre de Notre Seigneur Jésus-Christ sur le Calvaire 

et sur l’autel de la bienheureuse Vierge et Mère des Douleurs et à l’endroit où a été 
dressée la sainte Croix et où est mort le Rédempteur du monde.  
Jérusalem, le 14 mars 1880  

               
3 Avec grande force réalise ton oeuvre; par rien au monde ne te laisse décourager; fais-le 

uniquement pour la gloire de Dieu, auprès de Lui seul trouve le réconfort. Prie 
beaucoup; côtoie les saints; ne cherche jamais ta consolation dans une chose terrestre; 
même si tout semble perdu, Dieu ne t’abandonnera pas, ni sa chère Mère. (all.) 

 
Au mont Carmel, le 14 avril 1880  (lat.) 

 
- 156 * - 

                
1 Quand sera venue l’heure fixée par Dieu, entreprends l’oeuvre, mais conserve à tout 

instant la paix du coeur; c’est comme un rayon de lumière céleste renouvelant et 
sanctifiant; et ne pense qu’à cela sans relâche. (all.) 

 
2  Une oasis bénie dans le désert vide. 
           
3       1er mai 1880  (ar.) 
 
4 Après la messe à diverses reprises surtout encouragement et joie. (all.) 
 
5         2 mai 1880  (ar.) 
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6 Lorsqu’en rêve il se tenait au pied du lit de St Louis (mourant), qui était secoué par la 
fièvre, et qu’il le touchait respectueusement, ce saint se leva et donna un baiser à celui 
qui le touchait. (lat.)       Ain Warka. 

 
7 Le très Révérend Supérieur de Harissa attacha au Crucifix les indulgences du Chemin 

de Croix. 
 

- 157 * - 
                
1  Intention de la Société: qu’elle prenne un excellent essor, qu’elle se propage partout et 

s’accroisse pour le salut des âmes et qu’elle soit sans défaut et sans tache, en cherchant 
à plaire à Dieu et ne servant que Lui. (lat.) 

 
2 Oh! qu’elle était grande la ferveur de tous les religieux au début de leur sainte 

fondation! 
 
3 Quelle dévotion dans la prière! Quelle émulation dans la pratique de la vertu! Quelle 

fermeté dans la discipline, etc.  
Kempis, livre 1, Chap. 18 

 
 
 
 

I. 
 
4 «Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes; aussitôt, laissant leurs 

filets, ils le suivirent ». Math. 4, 19. 
 

II. 
 
5 «Tout homme qui aura quitté à cause de moi sa maison, ses frères ou soeurs, ou père 

ou mère, épouse, enfants ou champs, recevra tout cela au centuple et il aura en héritage 
la vie éternelle ». Mt. 19, 29. 

 
6 Le 6 sept. 1880, j’étais seul en audience privée de Sa Sainteté Pape Léon XIII, dans 

l’intérêt de la Société à fonder. 
 

- 158 * - 
 

III. 
            
1 Partez d’ici et tenez-vous dans le Temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles 

de vie. Act. 5, 20. (lat.) 
 
2 Ceux qui auront instruit brilleront comme la splendeur du firmament et ceux qui ont 

enseigné la justice à une multitude resplendiront comme les étoiles pour toute 
l’éternité. Dan 12,3. 

IV. 
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3 Soyez forts dans le combat et luttez contre le vieux serpent, et il vous sera donné la vie 
éternelle. Brév. rom., office des apôtres. 

 
V. 

4 Personne n’obtiendra la couronne s’il n’a pas combattu selon les règles. Ep. 
 

VI. 
5 Aucun de ceux qui s’engagent à lutter pour Dieu ne s’occupe pas des affaires de la vie 

civile. 2 Tim. 2, 4. 
VII. 

6 L’obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Sam. 15. 
 
7 L’Obéissance est la plus grande liberté; l’homme qui l’a atteinte, pourra à peine encore 

pécher. St Jérôme. 
 

- 159 * - 
                

VIII. 
1 Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. St Paul. (lat.) 
 
2 « Il faut se considérer comme perdu, le jour où on laisse tomber la prière intérieure ». 
 St Alphonse M.Liguori 
                
3 « Attendons les moments de la Providence, n’allons pas accélérer son cours; nous 

pourrions facilement la devancer; les moments de notre impatience ne sont pas 
toujours les moments de la grâce ». (all.) 

 
4 Les plus glorieuses parures dans les couronnes célestes des saints sont les souffrances 

endurées ici-bas dans la patience et la résignation. 
                
5 Lorsque Paul, dans les chaînes, se hâtait vers Rome à la conquête du monde, Dieu, 

caché dans sa poitrine, comme sous une tente, l’accompagnait. 
 St Grégoire, Moral. 1, 27 (it.) 
                
6 Pères du Christ en engendrant, mères du Christ en donnant naissance. St Bernard. (lat) 
 

- 160 - 
                
1 Homme de Dieu ---- Envoyé de Jésus-Christ --- Ange de Paix...! (all.) 

-------------------------------------------- 
 

2 Il existe un moyen très simple de tout obtenir de la bonté de Dieu. Ayons le ferme 
espoir qu’il accomplira sa promesse et oeuvrons ensuite dans cette confiance. 
Chaignon, P. 158. III ----- 

 
3 « Ceux qui aiment et imitent ma pauvreté, ma souffrance et le mépris, dont j’étais sans 

cesse l’objet, sont mes enfants légitimes et élus ».  B.Angela, Paroles de Jésus. 
------------------------------------------------ 

                



 

 

 
 

78

4 Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit: ----- qui mettent leur espoir dans le 
Seigneur transforment la force ----- (leur propre force en la force divine) ---- (lat.) 

  
------------------------------------------------ 

 
- 161 - 

    
1        Règles  (lat.)      
 
2 1) Ne te manifeste pas trop ============= 
 
3 2) Ne jamais rire. ----------- 
 
4 3) Vis à vis des sujets ---- fais ceci, ou comme cela --------- assez. 
 
5 4) N’accepte personne dont la vocation n’est pas  certaine. 
  
6    Fermeté et détermination (it.) 
                
7 Aies des hommes qui t’observent et qui te disent sincèrement tout ce qu’il y a 

d’imparfait. (lat.) 
 

------------------------------------- 
8 Souviens-toi donc de nous, bienheureux Joseph, et intercède pour nous, par tes prières, 

auprès de ton Fils que tu a nourri. De même, rends-nous favorable la bienheureuse 
Vierge, ton épouse. St Bernardin de Sienne. 

--------------------------------------- 
 

9 Elie surgit comme un feu et sa parole brûlait comme une torche.    Sir 48, 1 
 

- 162 - 
                
1 Pour beaucoup, je fus comme un prodige; tu as été ma force et mon refuge. Ps. 70, 7. 

(lat.) 
               
2 En tout ce qui nous concerne, mettons notre confiance en Dieu; sa Providence ne nous 

laissera pas espérer en vain.  (all.) 
 

-----------------------------------------------------  
            
3 Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, puisqu’Il prend soin de vous.  
 (1 Pierre 5, 7.) (lat.) 
               
4 Déjà notre confiance seule déterminerait Dieu de venir à notre aide et de nous sauver, 

parce que cette confiance Lui fait honneur et Lui montre que nous connaissons son 
nom. (all.) 

                
5 Parce qu’il a mis son espoir en moi, je le délivrerai, je le défendrai, car il a connu mon 

nom. Ps 90, 14. (lat.) 
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7 Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras grâce.  

(Ps. 49, 15). ------- 
 
7 Il est extrêmement important de donner des Exercices Spirituels et de les faire. 
 

- 163 - 
                
1 Oh, ne manque pas de réaliser que tu as l’intention de faire, ce que le Bon Dieu t’a 

indiqué en te donnant un si grand dévouement et un amour du surnaturel etc. N’hésite 
pas dès que l’obéissance ne te retient plus. (all.) 

------------------------------------ 
                
2 Ne craignez pas, car ce n’est pas votre combat, mais celui de Dieu. (2 Chron. 20, 15) 

(lat.) 
----------------------------------------- 

 
3 Ils ont converti le monde, non à cause des miracles qu’ils ont faits, mais parce qu’ils 

avaient en eux le mépris de la gloire et de l’argent. (St J. Chrysostome). 
 

-------------------------------------------- 
   
              
4 Une passion n’est pas susceptible d’être améliorée par une autre passion. 
 St Vincent de Paul  (all.) 
 

-------------------------------------------- 
 
5 Elle espère tout, supporte tout. (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
6 Les oeuvres de Dieu prospèrent seulement à l’ombre de la Croix.    (all.) 
 

- 163 * - 
                
1 Quelle lutte sublime et grandiose! Quelle grande dignité de gloire, quel bonheur 

d’avancer en présence de Dieu et d’être couronné par son chef le Christ! Armons-nous, 
hommes mes frères, de toute notre force; tandis que nous combattons, Dieu nous 
regarde, ses anges nous regardent et le Christ nous regarde. 

 St Cyprien  (lat.) 
-------------------------------------------- 

 
2 Crie, sans te lasser, que ta voix résonne comme le cor. Is. 58, 1. 
 

-------------------------------------------- 
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3 « Il existe un moyen très simple de tout obtenir de la bonté de Dieu. Espérons avec 
ferme confiance qu’Il accomplira sa promesse, et ensuite, agissons dans cette 
confiance». (all.) 

                
4 Celui qui est; qui était et qui vient, le Tout-Puissant, c’est Lui qui m’a envoyé vers 

vous. (lat.) 
-------------------------------------------- 

 
5 « Celui qui ne possède pas de charité envers son prochain, ne doit en aucune manière 

exercer le ministère de la prédication ». St Pape Grégoire. 
 

- 164 - 
                
1 Mon espoir est en Toi, Seigneur, garde-moi d’être humilié pour toujours! (lat.) 
 
2 De Toi j’espère tout, Seigneur! 
 
3 J’attends tout de Toi, Seigneur, en Toi seul reposent mon espérance et ma confiance. 

Toi seul est mon refuge, ma force, mon espoir, mon soutien. --- 
 
4 Je me confie à Toi, Seigneur; défends ta cause, garde-la sous ta protection. 
 
5 Mais la sagesse, où la trouver? Jb 28, 12. Tu ne la trouveras pas dans les pays des 

vivants. Job 28, 13. 
 
6 Père, je proclame ta louange... Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as 

révélé aux tout-petits. Luc 10, 21. 
-------------------------------------------- 

               
7 Mon Dieu, suprême et infaillible vérité, j’attends de toi, tout ce dont tu est capable! Or 

voici que tu peux tout et par conséquent mon espoir non plus ne connaît pas de limites. 
 Ste Françoise des cinq plaies. (all.) 
 
      - 165 - 
                
1 Nous ne pouvons pas porter au ciel la couronne de gloire sur la tête, sans avoir porté 

auparavant sur terre, celle de la dérision. La patience dans la souffrance, l’amour dans 
l’humiliation, la soumission du propre jugement et de la propre volonté, unis à une 
sévère observance et avec la constance dans les tentations, ce sont là les moyens par 
lesquels les amis du Calvaire seront victorieux sur terre et posséderont le ciel. Ste 
Françoise de Chantal. (all.) 

-------------------------------------------- 
 

2 Je suis le Père de famille qui prend soin de tous ses enfants et qui peut tout leur 
donner; comme cela fait mal si les enfants vont quand même chercher secours ailleurs 
(all.).... 

-------------------------------------------- 
 

      - 166 - 
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2 Je t’ai donné un terrain en friche, pourquoi vas-tu chez d’autres demander comment il 

faut le cultiver et ne viens-tu pas chez moi, le Seigneur ? 
 

-------------------------------------------- 
 
3 « Je montrerai à l’Eglise que c’est mon oeuvre». Parole du Tout-Puissant. 
 
4 Parfait détachement de tout ce qui n’est pas Dieu et désir d’être méprisé. 
                
5 Ma gloire, je ne la donne pas à un autre. Is. 42, 8. (lat.) 
           
6 « Aussi longtemps que je connais un coin de monde où Dieu n’est pas aimé, je ne 

pourrai me donner un instant de repos ». St Fr. Xavier. (fr.) 
 
      - 167 - 
           
1 Il est pour moi un vase d’élection de porter mon nom ...car je lui montrerai combien il 

devra souffrir à cause de mon nom... Il s’ensuit que Paul et d’autres serviteurs, élus de 
Dieu, ont été davantage choisis par Dieu et destinés par Lui à souffrir plus qu’à 
oeuvrer beaucoup pour Lui. Le propre du service de Dieu et même de l’apostolat c’est 
bien plus la souffrance que l’action. Agir avec bravoure est romain, souffrir 
courageusement est chrétien, voir apostolique. Cornélius a Lapide dans Apg.  (lat.) 

-------------------------------------------- 
 
2 Je promets obéissance à Sa Sainteté le Pape Léon XIII et à ses successeurs légitimes 

ainsi que pauvreté et chasteté, et je promets, avec l’aide de la grâce divine, de me 
vouer et de me sacrifier entièrement à la gloire de Dieu et au salut des âmes. 

 
      - 168 - 
               
1 Rome, le dimanche de la Passion 1883.  Jean Marie François de la Croix (lat.) 
  

-------------------------------------------- 
 
                
2 « L’humilité et la soumission chrétiennes valent beaucoup plus que toute les grandeurs 

et que toutes les richesses du monde ». (all.) 
 
3 O immense grandeur et toute-puissance de Dieu, donne-moi une foi et une confiance 

aussi grandes et aussi solides qu’un homme peut les posséder avec Toi et par Toi. 
 
4 Je reconnais mon insignifiance, mais par Toi, Seigneur, tout m’est possible. 
 
5 Toi, vis en moi, anéantis-moi, et Toi, vis; fais mourir en moi tout ce qui est une 

entrave à ton oeuvre comme Tu le veux. 
 
      - 169 - 
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1 Mais qui, à ton exemple, donne parfaitement suite à ce désir, celui-ci est assuré de la 
félicité de la vie éternelle. (it.) 
(St Pierre et St Paul). 

 
-------------------------------------------- 

                
2 Présentons-nous comme ministres de Dieu par beaucoup de patience, pour qu’au jour 

de la résurrection nous soyons glorifiés avec le Seigneur. (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
                
3 Si quelqu’un (disait Ste Catherine de Sienne) pouvait contempler la beauté d’une seule 

âme, il voudrait mourir cent fois chaque jour pour la sauver. (fr.) 
 

-------------------------------------------- 
           
4 La grâce du Saint-Esprit ne connaît pas de délai. St Ambroise (all.) 
 
5 Dans mes souffrances et mes détresses, je dois aller trouver la consolation uniquement 

en Dieu et avec Dieu. 
 
 
 
 
 
      - 170 - 
                
1 « Ma prière ne sera jamais infructueuse, si c’est une bonne prière; ou ma prière sera 

exaucée ou bien j’obtiendrai de plus grandes grâces ». (all.) 
                
2 « Me voici contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem ---- je vous conjure, moi qui 

suis en prison à cause du Seigneur ». (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
3 Oh l’ignorance des hommes dans les choses de Dieu! Un livre dans le genre d’un 

catéchisme, illustré de bonnes et belles images, bon marché, fait pour les jeunes qui 
ont terminé l’école primaire! Dans lequel sont exposés aussi les biens spirituels plus 
profonds, où sont contenus les exemples des saints, etc. 

 
4 Sur chaque livre il faut poser le sceau de la Société. 
 
5 Cf le concile de Trente, session 23, chap. 18. 
 
6 Comme une terre quoique fertile, ne donne pas de fruits sans être cultivé, ainsi en est-il 

de l’âme sans instruction. Cicérone, Tusc. livre 1, chap. 5.  (lat.) 
-------------------------------------------- 
 

       - 171 - 
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2 Si quelqu’un, disait Ste Catherine de Sienne, pouvait apercevoir la beauté d’une âme, 

il accepterait de mourir quotidiennement cent fois pour elle pour la sauver. (fr.) 
-------------------------------------------- 

               
3 Humilité. 1. L’homme se méprise et désire être méprisé.  (all.) 
 
4  2. Il ne reconnaît que le péché et la tendance au péché comme siens et demande 

 aux hommes qu’ils l’oublient et le méprisent, afin que toute louange et tout 
 honneur soient attribués à Dieu seul. 

 
5  3. Il ne gronde pas et ne se plaint pas si on dit du mal de lui et si on lui adresse 

des  blâmes. 
 

- 172 - 
                
1 Saint Chrysostome appelle les mauvais livres armes du diable , et renversement de 

l’Eglise. V. Dehabre, Examen cleri, p.89. (lat.) 
 
2 N’omets pas de mettre en oeuvre ce que tu as l’intention de faire et que le Bon Dieu t’a 

indiqué a travers un si grand dévouement et amour du surnaturel etc. N’hésite pas dès 
que l’obéissance ne te retient plus. (all.) 

         
3 4. Il n’a en vue que l’honneur de Dieu, jamais le sien. (all.) 
 
4 5. Si les intérêts de Dieu et le salut des âmes  l’exigent (et uniquement cela, non pas si 

les intérêts propres et l’honneur sont visés), l’humilité ne défend pas de taire nos 
défauts et de les tenir cachés, d’avoir souci de notre honneur et de préserver nos droits, 
de montrer nos talents et de les reconnaître chez nous-mêmes, de nous faire respecter 
et estimer par nos sujets et d’agir en sorte qu’ils se fassent une haute opinion sur notre 
savoir ou sur notre habileté dans la gestion des affaires. 

 
      - 173 - 
         
1 Description de la Terre Sainte semblable à celle de Kuhn. (all.) 
 

-------------------------------------------- 
 
2 6. Ne perds pas de temps et ne t’attarde pas au souvenir de tes bonnes oeuvres ou à des 

pensées de contentement de toi-même. 
 
3 7. Sans raisons graves ne parle jamais de toi-même, ni en bien ni en mal. 
 

-------------------------------------------- 
 
      - 174 - 
                
1 Quels grands et célèbres instruments, les prêtres, de qui dépend le bonheur de tous les 

peuples! (Concile de Milan). (lat.) 
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-------------------------------------------- 

 
2 Qui dit prêtre, pense immédiatement à un homme de Dieu. (St Ambroise) 
 

-------------------------------------------- 
 
3 Les prêtres soutiennent le monde chancelant. (St Euch.). 
 
4 La première partie des membres du Christ. (St Pierre Damien). 
 

-------------------------------------------- 
                
5 Toute la doctrine chrétienne présentée à travers des exemples choisis dans la vie des 

saints et d’autres serviteurs de Dieu avec de très belles illustrations serviraient 
beaucoup à l’instruction et à l’amélioration des hommes. (all.) 

 
6 Le diable atteint ses buts de manière semblable mais mauvaise, à savoir par les 

romans, etc. 
 
      - 175 - 
                
1 Les oeuvres qui prennent un départ simple et ordinaire sont davantage favorisées par 

Dieu que celles où sont engagés des moyens extraordinaires et éclatants. St Vincent de 
Paul. (all.) 

I. 
 
2 Sois toujours très fidèle dans les petites choses. 
 

II. 
 
3 Fuis l’anxiété et l’agitation inutiles comme un poison. 
 

III. 
 
4 En tout ce que tu fais, aie toujours en vue la seule gloire de Dieu. 
 

IV. 
 
5 Persévère dans la souffrance et la croix, persévère fermement et héroïquement. 

Courage, mon enfant; regarde-moi attaché à la croix! Persévère, oh! persévère 
patiemment! embrasse la croix avec un baiser, sous peu va venir le matin de Pâques! 

 
      - 176 - 
 
1 Ave Maria (lat.) 
                
2 Tout pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
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3 I. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, là où l’Esprit Saint vous a placés 

 comme responsables pour être les pasteurs de l’Eglise de Dieu, qui lui  
                       appartient grâce au sang qu’à versé son propre Fils. Act. 20, 28 ----- (gr.) 
                
4 II. Les enfants réclamaient du pain, et il ne s’est  trouvé personne pour leur en 

 rompre. (lat.) 
                
5   Vous qui présidez aux églises, annoncez à votre troupeau avec zèle la Parole de  
             Dieu. (all.) 
  Concile de Trente, 5e session, chap.2. (lat.) 
 
6  Déjà la hache est prête à attaquer la racine des  arbres. Tout arbre qui ne porte  pas 

de fruits, sera déraciné et jeté au feu. Mat. 3, 10. 
 
7  A chaque jour suffit sa peine. St Bern. Cf. Mt. 6,34 
 
8  Qui n’est pas pour moi, est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse.  
 Mat. 12, 30. 
 
9  Il veut que tous les hommes soient sauvés et  parviennent à la connaissance de la 

vérité. 1  Tim.2,4. 
 
10 Lui qui n’a pas épargné son propre fils, mais l’a livré pour nous tous. Rom. 8, 32. 
 
      - 177 - 
                
1 Le Fils de Dieu est mort pour nous; sois certain que tu recevras sa vie, toi qui possèdes 

le gage de sa mort. St Aug. sur Ps 96. (lat.) 
 
2 Je suis vivant - parole du Seigneur Dieu - je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il 

se convertisse et qu’il vive. Ez. 33, 11 
 
3 Il est, Lui, victime d’expiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais 

encore pour ceux du monde entier. 1 Jean 2,2. 
 
4 Si un seul est mort pour tous, ainsi tous sont passés par la mort; or le Christ est mort 

pour tous. 2 Cor.5,14. 
 
5 Un seul est mort pour tous; donc tous ont passé par la mort. 
 
6 Cette conclusion de l’apôtre n’est pas démentie; justement parce qu’il est mort aussi 

pour les enfants, par conséquent aussi les enfants ont passé par la mort.   
 St Aug. contre Jul. Op. inp. 1er vol., chap. 64. 
 
7 La prédication donne toujours du fruit, si son ministre est un homme vraiment crucifié 

qui met son bonheur dans la souffrance, 
 
      - 178 - 
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1 son trésor dans la pauvreté, son repos dans le  travail. Hamon, vol.3, p. 456 (fr.) 
 
2 Les Frères des Ecoles chrétiennes; Institut fondé par le vénérable prêtre de la Salle en 

1680. Ségur, les congrégations relig., p. 64 
                
3 Ceux qui auront été instruits brilleront comme la splendeur du firmament, et 

ceux qui ont rendu la multitude juste... resplendiront comme les étoiles dans les siècles 
des siècles. Dan. 12, 3. (lat.) 

 
4 Or la vie éternelle, c’est de Te connaître, Toi, le seul vrai Dieu et de connaître celui 

que Tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean, 17, 3. 
 
5 Qui bâtit sa maison très haut, prépare sa ruine, et qui s’abstient de s’instruire, tombera 

dans l’erreur. 
 
6 « Je pense que la plupart des hommes se perdent par manque d’instruction ». St Curé 

d’Ars. 
                
7 « Crois-moi, disait le Christ à Ste Thérèse, plus mon Père aime quelqu’un, plus Il lui 

envoie d’afflictions, elles sont la mesure de son amour; par quoi puis-je donc mieux te 
prouver mon amour, qu’en t’envoyant ce que j’ai choisi pour moi-même » ------(all.) 

 
  
 
      - 179 - 
                
2 « Quant aux peines et afflictions, ta maxime sera toujours: plus et plus grandes soient-

elles, tant mieux.» St Jean de la Croix. 
                
3 Jean Marie de la Croix: par conséquent: (lat.) 
 
4   La croix est ta vie 
  La croix est ton salut 
  La croix est ta couronne 
  La croix est ta gloire 
  La croix est ton espérance 
  La croix est ton bouclier 
  La croix est ta protection 
  La croix est ta part 
  La croix est ta joie. 
 
5 Qu’il soit loin de moi de me louer, excepté dans la Croix de Notre Seigneur Jésus-

Christ! 
 
      - 180 - 
                
1  O Croix, sois saluée! O Croix, ma seule espérance! (lat.) 
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 2 Il nous appartient de glorifier dans la Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ; en elle 
résident notre salut, notre vie et notre résurrection. 

 
3 Ce signe de la Croix sera au ciel quand le Seigneur viendra pour juger. 
 
4 Voici la Croix du Seigneur, fuyez, puissances hostiles: le lion de la tribu de Juda 

remporte la victoire. 
 
5 Pais (le troupeau) par la parole, par l’action, par l’esprit St Bernard. 
 
6 Les prêtres seront damnés à cause de la perversité des peuples, s’ils ne les éduquent 

pas quand ils se trouvent dans l’ignorance et s’ils ne les corrigent pas quand ils 
commettent des péchés. St Isidore. 

                
7 Sois sage et prudent en toutes choses et ne confie ton coeur qu’à celui que Dieu veut.-- 

(all.)  
-------------------------------------------- 

8 Recueille-toi, marche constamment en présence de Dieu et entretiens-toi avec Lui. --- 
 

-------------------------------------------- 
 
      - 181 - 
                
1 Fréquente tout le monde et parle comme si tu venais de l’au-delà! (all.) 
 
2 Agis, parle et comporte-toi comme si tu étais un ange envoyé de Dieu, qui ne parle 

jamais de rien d’autre que de son mandat reçu de Dieu pour les hommes. A quoi 
servent les choses de cette terre! 

                
3 Je suis l’Ange du Dieu Très-Haut qui m’as envoyé vous annoncer toutes les paroles de 

la vie éternelle. (lat.) 
 
4 Celui qui est, qui était et qui vient, m’a envoyé vers vous pour vous annoncer sa 

volonté. 
 
5 L’Alpha et l’Omega, le Commencement et la Fin m’a envoyé! 
 
6 Le roi du ciel et de la terre m’a envoyé!! 
 
7 Je suis le héraut de Très-Haut, le Dieu vivant éternellement! 
 
      - 182 - 
               
1 Ecarte toutes les pensées vaines et les imaginations; remets tout entre les mains du 

Seigneur!  (all.) 
 

-------------------------------------------- 
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2 Un juste qui rejette l’humilité sera rejeté par Dieu malgré toutes ses bonnes oeuvres, et 
ce qui paraît vertu en lui, n’est que vice. St Vincent de Paul. 

 
-------------------------------------------- 

 
3 Sois un vrai apôtre de Jésus-Christ et ne te repose pas jusqu’à ce que tu aies porté la 

Parole de Dieu à tous les coins de la terre; sois un vrai héraut du Très-Haut! 
 
4 Comme un aigle, vole à travers le monde et annonce la Parole de Dieu! 
 
5 Dans tes relations, particulièrement vis-à-vis des soeurs, sois bien paternel mais résolu 

et ferme. 
 
     - 183 - 
               
1 Dieu conduit sur le chemin de la croix ceux qu’il prend à son service pour sauver les 

âmes, apôtres et hommes apostoliques, un St Fr. Xavier, un St Ignace, un  
St Vincent Ferrier, un St Dominique, etc.... Lallement p. 81. (all.) 

 
-------------------------------------------- 

                
2 La victoire qui a vaincu le monde, c’est notre foi. 1 Jean 5,4. (lat.) 
 
3 La prudence est le guide et le pilote des vertus. St Bernard. 
 
4 La bonne intention!!!        --------------------------------------------   

             
5 Battez-vous avec Dieu, soyez-Lui inopportuns, ne Lui donnez pas de répit et faites de 

même avec la Sainte Vierge Marie, car ils prennent plaisir et se réjouissent d’être 
importunés par vous. Ven. Pompilio Pirotti. (it.) 

                
6 Tu possèdes autant que tu crois et espères. (all.) 
 

-------------------------------------------- 
               
7 J’avais la bonne intention quand j’ai résolu de fonder et de propager l’institut des 

soeurs; La Rote aussi veut que je la propage. (lat.) 
 
8        10.10.1885: 
 
      - 184 - 
                
1 La même chose concernant l’institut des hommes. (lat.) 
                
2 Le 12 octobre 1885, lorsqu’on célébrait en cette annéé à Rome la fête de St François 

d’Assise, j’ai vu en rêve pendant la nuit St François d’Assise, vêtu en bure, versant (en 
notre faveur) des larmes; je l’ai imploré de bénir la Société et il m’a béni, ainsi que la 
Société, puis je me suis réveillé. (lat.) 

-------------------------------------------- 
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3 Travaille et fais le bien avec une confiance sans borne en Dieu et sans relâche fais ce 

que tu crois être le mieux et le plus utile; va paisiblement en avant, confiant en le 
Seigneur, mais n’aie en vue que la gloire de Dieu et le salut des âmes! (all.) 

                
4 Prie journellement Dieu et la très sainte Vierge avec la plus grande ferveur et sans 

relâche afin que tu puisses offrir à Jésus Christ, ton Epoux bien-aimé, une grande 
famille des deux sexes, capables de plaire à Dieu, une famille nombreuse comme le 
sable de la mer et comme les étoiles du ciel, de la manière suivante: (lat.) 

 
- 185 - 

                
2 1. Institue une famille sainte, agréable à Dieu, 
 
3 2. Que tu puisse un jour offrir au ciel à ton Epoux d’innombrables fils et filles 

spirituels, saints et agréables à Dieu. 
 
4 LA DIVINE PROVIDENCE M’A CREE. 
 
5 Elie s’éleva comme un feu et sa parole brûlait comme une torche. 
 

-------------------------------------------- 
               
6 « Envers tous au couvent, tu dois te conduire comme un bloc de bois, d’où le sculpteur 

fait jaillir une belle statue. »  (all.) 
      - 186 - 
               
1 « Pour la grande récolte les ouvriers sont peu nombreux, chose que nous ne pouvons 

constater sans grande tristesse. » St Grégoire. (lat.) 
 
2 « As-tu la foi, mais vraiment la foi authentique? ». Cottolengo. (it.) 
 
3 « Aie la foi et la foi authentique et tu verras ». 
 
4 « Aie la foi, je te le dis, aie la foi; et une foi authentique est celle qui doit te guérir. » 
 
5 « Restez tranquilles et laissons agir la Divine Providence. » 
 
6 « Si par malheur je considérais un seul fil comme le mien, la « Petite Maison » 

s’écroulerait et périrait. » Cottolengo. 
                
7 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai manifesté ton nom aux hommes... (lat.) 
 
8 J’ai mené à bonne fin l’oeuvre que tu m’as donné à faire (Jean 17, 4-7.) 
 
9 Qui ne brûle pas, ne peut enflammer. St Grégoire. 
 
      - 187 - 
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1 Si quelqu’un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu. (1 Pierre 4, 11). 
(lat.) 

  
2 Si tu ne plais pas, je n’apaise pas. St Bern. 
                
3 « Les difficultés ne font qu’augmenter le courage du moment qu’on a la conviction 

qu’on doit surmonter à tout prix. » (all.) 
                
4 « Ou vigne ou feu. » St Aug. (lat.) 
 
5 Tu n’as pas mené paître, tu as mené à la mort. St Aug. 
 
6 La parole - l’exemple - la prière 
 La plus grande de ceux-ci est la prière. St Bern. 
 
7 Ni en ménageant la voix - ni en baissant la voix - Office divin. St Bern. 
                
8 Il était aimable et affable envers tout le monde comme François de Sales. (all.) 
 
      - 188 - 
                
1 Rien ne démontre plus clairement la toute-puissance de Dieu que le fait de rendre tout-

puissant ceux qui espèrent en elle. (St Bern., sermon 85 sur le Cantique) (lat.) 
 
2 Celui qui se décharge de ses soucis sur Dieu, le Seigneur Lui-même le prendra en 

charge. (St Bonav.) 
 
3 Celui dont la force est le Seigneur ne tombe pas puisque le Seigneur ne tombe pas.  
 (St. Aug.) 
 
4 O espérance, tu fais que tout devient doux et agréable à porter. 
 
5 Elle est dans le labeur le repos, dans la chaleur la fraîcheur, dans les pleurs la 

consolation. (St Laur. Just.) 
 
6 Qui n’a pas l’esprit du Christ, ne Lui appartient pas. Rom. 8, 9. 
 
      - 189 - 
                
1 Pourquoi crains-tu de porter la croix grâce à laquelle on va au royaume? (lat.) 
 
2 Dans la croix est le salut, dans la croix est la vie ... Dans la croix l’effusion des 

douceurs suprêmes. 
 
3 Dans la croix, la perfection de la sainteté. 
 
4 Porte donc ta croix et suis Jésus, et tu entreras dans la vie éternelle. Imit. du Christ, 

livre II, chap. 12. 
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5 Toute la vie du Christ a été une croix et un martyre. 
 

-------------------------------------------- 
 
6 Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint Esprit vous bénisse, 

vous sanctifie, vous fortifie et vous rende aussi nombreux que le sable au bord de la 
mer et que les étoiles du ciel jusqu’à l’accomplissement des siècles. Amen. 

 
7        6.5.1886 
 
--------------------------------------------------------------- 
7 Les notes du P. Jordan dans son livret se font plus rares par la suite. Mais il mettra plus 

souvent la date et passera plus souvent en revue les notes pour son examen de conscience. 
--------------------------------------------------------------- 
 
      - 190 - 
                
1 Crie fortement comme une trompette à travers toutes les régions de la terre, 
 afin que toute créature entende! (lat.) 
 
2 Vole comme un aigle et comme un ange et appelle à voix forte tous les vivants au saint 

combat, à l’armée en ordre de bataille, à la phalange sublime qui se bat pour le chef 
suprême. 

 
3 Réveille et provoque ceux qui dorment! 
 
4 Excite ceux qui somnolent! Crie, crie comme les anges, qui avec une trompette, 

rassemblent les vivants et les morts au jugement dernier! 
 
5 Sois sans crainte, car moi, le Seigneur tout-puissant, je suis avec toi et je suis ton 

puissant secours. 
 
      - 191 - 
                
1 Travaille pour le Seigneur et Lui-même te nourrira. (lat.) 
 
2 Quand les mauvais esprits, les angoisses et les souffrances t’assiègent de tous côtés, 

prie seulement Dieu avec confiance et travaille sans relâche pour sa sainte cause. 
 
3 Le secours viendra en son temps; ne perds pas courage, mais mets toute ta confiance 

en Dieu. 11.6.86. 
 
4 N’omets aucune bonne oeuvre, compatible avec ton état. 
 
5 Crains les anxiétés inutiles comme un grand ennemi qui veut t’empêcher de faire 

n’importe quel bien! 
 
6 O soyez les mamans de ceux qui vous sont confiés, et non pas leur maîtres de 

discipline; élevez des enfants et non pas des esclaves. 
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      - 192 - 
                
1 Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes j’ai l’intention et la volonté, même au prix 

de sacrifices, voire de celui de ma propre vie, de répandre et de promouvoir la Société 
et d’agir conformément à sa finalité au nom du Seigneur. Amen. (lat.) 

 
-------------------------------------------- 

2         30.7.86 
 
3 « Cherche ma gloire, cherche le salut du prochain; ne dis rien qui ne tende vers ce 

but. » 
-------------------------------------------- 

 
4 Prie avec beaucoup d’insistance, confie-toi toujours fermement au Seigneur. 

-------------------------------------------- 
 
5 « Rends compte de ta gestion ». 
 
6 Vois comme dans le monde tout va mal et toi que fais-tu? 
 
7 Crois, aie confiance, espère, aime, travaille; tu dois conduire tout le monde au Christ. 

Tu es débiteur envers tous, quelle que soit leur nationalité! 
 
      - 193 - 
 
1        9.12.86    
            
2 Mon fils, ne gaspille pas ton précieux temps à des choses de moindre utilité! (lat.) 
 
3 Ma nourriture, c’est de soumettre toute la terre à Jésus-Christ! 4.1.87. 
 
                
4 Leurs besoins, c’est l’affaire de la Providence divine qui les envoie. Leur assurance, 

c’est leur confiance en elle. (it.) 
 
5  M a i n t e n a n t (lat.) 
 j u s q u ’ a u    s a n g, 
 j u s q u ’ à l a   c r o i x ------ 
 j u s q u ’ à l a   m o r t! 
 j u s q u ’ à     l a   m o r t   s u r   l a   c r o i x 
    p o u r    Lu i 
 et - e t  -  e t  -  s ’ i l    p  l  a  î  s  a  i  t  

              à   D  i  e  u. 
 

-------------------------------------------- 
 
      - 194 - 
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1          8.03.87 
 
2 Dis journellement cinq fois un Notre Père et un Je vous salue Marie. Crie en suppliant 

au Dieu le Père par Jésus-Christ, par ses cinq très saintes plaies, que tu deviennes saint 
et agréable à Dieu, que tu persévères et qu’un jour tu rentres à la maison auprès de ton 
Epoux bien-aimé. (lat.) 

 
3         9.03.87 
 
4 Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, propage avec le plus grand zèle la Société 

aussi bien des Frères que des Soeurs en ayant une confiance ferme et forte dans le 
Seigneur. 

-------------------------------------------- 
 
5 Supprime virilement les scrupules, car ils te causent un grand tort. 
 

-------------------------------------------- 
 
6 Sois doux et humble de coeur et toujours plein d’amour pour ton prochain! 
 
7 C’est la volonté de Dieu et de cette manière tu gagneras un grand nombre d’âmes au 

Christ. 
 
 
      - 195 - 
 
1       C’est urgent (lat.) 
 
2 « Partage le pain avec les enfants au moins une à deux fois par semaine »; 
 
3 N’y renonce pas pour des raisons futiles. 
 

-------------------------------------------- 
4 « Ici nul ne peut subsister s’il ne veut de tout son coeur s’humilier pour l’amour de 

Dieu. Im. du Christ. 1, 7. 
 
5 Accomplis des actes d’humilité en exerçant des humbles travaux, comme balayer la 

maison ou d’autres services de ce genre. 
 
6 + Sois familier avec Dieu + et ses saints! + 
7 Rien n’est plus fort que cette indulgence pastorale. St Chrysost. 
               
8 Passer outre avec force, c’est un moyen de salut; les fruits rendent témoignage du bien. 

(all.) 
       - 196 - 
                
1 « Ne vous y trompez pas; on ne se moque pas de Dieu. L’homme récoltera ce qu’il 

aura semé. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce qui produit la chair: la 
corruption.» (Gal. 6, 7-8)  (lat.) 
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-------------------------------------------- 
 
2 O Marie, Vierge, ô Mère de Dieu! ô Reine du ciel! ô Sainte! ô Immaculée! ô ma Mère 

et ma Reine! 
 
3 Je ne saurais comment T’exalter, ô mon Auxiliatrice. 
 
4 Je le ressens plus que je puis l’exprimer en paroles. 
                
5 Dans toute la mesure du possible, ne montre jamais de méfiance envers des autres. 

(all.) 
                
6 Si tu veux parvenir à te défaire de toutes tes imperfections, décide-toi avec grand coeur 

de vouloir plaire à Dieu en toutes choses; ceci parachèvera tout en un moment et 
t’unira rapidement à Dieu. (lat.) 

 
7          2.4.88. 
 
      - 197 - 
               
1 C h a r i t é  - C h a r i t é  -  C h a r i t é.  (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
2 Au moins une fois par semaine vérifie si partout dans la Société règne l’esprit 

apostolique; si tu trouves qu’il fait défaut, prie de toutes tes forces et rempli d’un saint 
zèle, introduis-le partout; veille à ce que 

 
3  1) les conversations au moment de la récréation soient spirituelles, 
  
4  2) les membres aient le goût des choses célestes et non des choses terrestres. 
 
5           25.7.88. 
 
6 F r a n ç o i s ,   p r i e   a v e c   i n s i s t a n c e 
 
7 F r a n ç o i s !   F r a n ç o i s !   F r a n ç o i s! 
 
8   O h   F r a n ç o i s 
 
9 Consacre au moins sept heures par jour à la prière! 
 
10 Oh! écoute et ne l’omets pas! 
 
11   Très mauvais François. 
 
12 Adonne-toi sept heures par jour à la prière. 
 
      - 198 - 
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2 François instable! (lat.) 
 
3 Adonne-toi sept heures à la prière! 
 
4 Très paresseux François ! 
 
5. Prends sept heures, pour t’appliquer à la prière, et si tu ne fait pas cela, impose-toi une 

sévère pénitence. 
 
6                    25 juillet 1888. 
 
7 Il est urgent de construire une maison à Rome: 
 
8 a) pour la discipline religieuse 
 
9 b) pour consolider la Société dans la Ville Eternelle. 
 
10 c) ... 
 

-------------------------------------------- 
 
11 Rends tout délicieux avec des mets célestes,  
 ne pas jouir des choses de la terre. 
      - 199 - 
                
1 Veille qu’au réfectoire soit lue la vie des moines et tout spécialement celle des moines 

d’Orient ou d’Egypte, mais en omettant tout ce qui pourrait choquer. (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
2 Les exercices de piété ---------- 

 
-------------------------------------------- 

 
3 Veille sur tous et sois pour eux un berger vigilant.------ 
 
4 Notre Société doit être authentiquement communiste et socialiste, à la manière des 

premiers chrétiens. Ainsi nous allons vaincre le pseudo-socialisme que le diable a 
fondé et qui renverse les trônes et l’ordre établi. 

 
-------------------------------------------- 

 
5 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ps 23,1. 
                 
6 Sois sur tes gardes de peur que ta fantaisie ne s’occupe de choses défendues. (all.) 
 
      - 200 - 
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1 « Si on règle toutes ces démarches seulement selon les calculs de prudence humaine, 
on ne pourra jamais compter sur l’aide extraordinaire du ciel, jamais réaliser de 
grandes oeuvres. » (all.) 

 
2          26.7.91. 
                
3 Un seul homme, enflammé par le zèle de la foi, suffit pour améliorer tout un peuple.  
 (St Chrysostome Homélie 50 au peuple.) (lat.) 
 
4         14.8.91. 
               
5 Procure à tes fils spirituels toute joie possible, même si tu devais mourir pour eux; 

mais de vraies joies. (all.) 
 
6 Les amis les plus chers à Jésus sont ceux à qui Il demande de plus grands sacrifices. 
 
      - 201 - 
                
1 D é t a c h e m e n t. ------- (all.) 
                
2 Que l’Abbé fasse la lecture de l’évangile. p. 121. (lat.) 
 
3 Les Frères ne lisent et ne chantent pas à tour de rôle, seulement ceux qui édifient les 

auditeurs. p. 122.             
  

4 « La prière est l’arme la plus puissante qui triomphe; elle est l’échelle et la porte pour 
entrer au paradis; cette monnaie, qui permet de s’acheter avec certitude la joie éternelle 
de la Jérusalem céleste, est frappée par Dieu même. » (it.) 

                
5 Tu progresseras pour autant que tu te seras fait violence. (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
6          30.10.92. 
                
7 Humilie-toi autant de fois que tu peux et cela (all.) 
 de bon coeur. (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
      - 202 - 
                
Aujourd’hui le 1.11.91 et 30.10.92. 21.12.94. 16.11.97. 25.12... 8.1.09 
 
 
1 Fête de La Toussaint a été conclu ce Pacte entre le Tout-Puissant et sa plus infime 

créature. (lat.)  
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2 1) La créature susdite se livre tout entière et pour toujours au tout-puissant 
Créateur. 

 
3 2) La créature donne et donnera au Créateur tout ce que celui-ci lui a donné, lui 

donne et lui donnera. 
 
4 3) Forte de l’aide du Dieu tout-puissant, non point de celle des hommes, la et dans 

créature soumet la terre entière à son pouvoir, c’est-à-dire les hommes vivant à présent 
le futur, afin qu’ils Le connaissent, L’aiment et Le servent et trouvent ainsi eux-mêmes 
le salut. 

 
5 4) La créature conduira aussi les créatures irrationnelles au service du Seigneur du 

Dieu tout-puissant. 
 
      - 203 – 
 
2 Dieu qui a donné la volonté donnera aussi l’accomplissement! (lat.) 
       
 

 
 
 
 
- 204 - 

 
II. 

               
1 La créature espère en toute confiance, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ et 

par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, obtenir les grâces qui suivent: 
 (lat.) 

 
2 1) Le Créateur ornera sa créature d’une grande sainteté, et avant tout d’une grande 

humilité, afin qu’elle devienne, autant qu’il est possible, un instrument utile de la 
Providence divine et qu’elle remplisse avec fidélité ses promesses. Il l’accueillera, 
 après cette vie, dans les joies éternelles. 

 
3 2) Le Créateur, dans sa toute-puissance, aidera, d’une main forte, sa créature dans 

l’accomplissement de ses projets.  
 
      - 205 - 

 
I. 

              
1 Donc dispose tout, afin que cela corresponde, autant que possible, au dessein de 

former des membres de valeur, dans la confiance sûre et inébranlable que Dieu envoie 
aussi les moyens nécessaires. (all.) 

II. 
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2 Accueillir, avec la même confiance, tous ceux qui ressentent une vraie vocation et 
possèdent les qualités nécessaires, qu’ils soient capables de payer ou non. 

 
III. 

 
3 Que votre préoccupation principale soit de former des milliers et des milliers de 

membres compétents. 
 
      - 206 - 
                
1 Comme formateurs, choisis les meilleurs et les plus capables autant que cela est 

faisable. (all.) 
-------------------------------------------- 

                
2 Partout où l’on trouve plus de vocations, des maisons d’étude: (lat.) 
 
 1. Eindhoven    17. Croatie 
 2. Pologne    18. Terre Sainte 
 3. Belgique     Palestine 
 4. France     Syrie 
 5. Portugal    19. Egypte 
 6. Sicile     20. Espagne 
 7. Angleterre   21. Hollande 
 8. Hongrie    22. Silésie 
 9. Moravie    23. Australie 
 10. Amérique sept.  24. New York 
 11. Canada    25. Amérique centrale etc. 
 12. Amérique mérid.     
 13. Inde orient.   26. Scandinavie. 
 14. Bohème 
 15. Italie du nord 
 16. Toscane 
 

-------------------------------------------- 
 
      - 207 -  
                
1 Créer des écoles normales pour nos soeurs; former des enseignantes expérimentées. 

(all.) 
 
2 « Cela montre combien une discipline régulière, solide et sévère rend fort et invincible; 

c’est aujourd’hui la branche la plus forte et la plus féconde de la famille monastique de 
St Benoît » Ref. Cist. 

-------------------------------------------- 
 
3           14. 3. 94. 
                
4 « Dieu est ma lumière: de qui aurai-je crainte? » (lat.) 
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5 Dieu est mon soutien et mon refuge et mon libérateur. 
 
      - 208 - 
                
1 « Venez, disent-ils, venez, afin de servir Jésus; celui qui se donne au Seigneur, sera 

heureux après la mort; entre-temps il lui faudra supporter les détresses les plus 
extrêmes ». (it.) 

                
2 O Croix! O douce Croix! O Croix que je dois aimer et honorer fortement à cause de 

Jésus! (lat.) 
 
3 O douce Croix! O Croix, grande puissance! 
 
4 Si seulement je parvenais vraiment à souffrir avec Jésus, mon bien-aimé et mon Dieu! 
 
5 O manne, désirée si ardemment, si pleine de douceurs pour ceux qui la connaissent. 

Oh! souffrir pour le Christ et avec le Christ! 
                
6 Un vrai jardinier cherche encore à obtenir du fruit d’un arbre mauvais. (all.) 
       

- 209 - 
 

1 « Malheur à vous si, par votre faute, un grand nombre d’âmes se perdent et s’en vont 
pour toujours en enfer. » St Fr. Xav. (all.)      
         

2 « C’est par le sacrifice de ces missionnaires que l’Afrique doit être sauvée. » (fr.) 
 

-------------------------------------------- 
 
3          11.6.94. 
               
4 Fonder à Benares un collège et un couvent avec adoration perpétuelle. (lat.) 
 
5          15.6.94 
 
6 Note sur le calendrier la grandeur de la moisson. 
 
7 a) en Inde b) en Chine et en Amérique etc.  
 Devise de St Grégoire, p. 186 
 
      - 210 - 
               
1 O Sauveur, aie pitié de nous. Sois notre Sauveur! (lat.) 
 
        26.8.94. 
           
2 Mets tout en oeuvre afin que cette règle sainte soit suivie partout avec fidélité. (all.) 
 

-------------------------------------------- 
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3 « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas.» Is. 7.9. 
 
4 Aie grand soin que la sainte Foi soit aussi grande et vivante que possible chez tous les 

enfants spirituels. 
                
5 Parle peu de toi. Si tu dois en parler par nécessité, que tes mots soient mesurés et 

comptés comme l’argent qu’un avare se voit forcé de retirer de sa bourse.  
 Médit. Sales. (it.) 
 
      - 211 - 
 
1          20.10.94. 
                
2 La lumière apostolique c’est de s’appliquer à l’humilité, à la patience et aux bonnes 

oeuvres en vue de la conversion des âmes. (lat.) 
 

-------------------------------------------- 
 
3 Crois, espère, aie confiance, aime et va de l’avant! 
 

-------------------------------------------- 
 
4 Détermination!   (all.) 
                
5 Surtout ne te décourage pas; le Seigneur t’aidera dans la réalisation; remets tout entre 

ses mains, aie pleine confiance en Lui, espère et attends tout de Lui. (all.) 
 
      - 212 - 
                
1 Les défauts de l’esprit comme ceux du corps doivent être traités en douceur. (Sénèque) 

(lat.) 
 
2 « Malheur à moi, si je n’annonce pas l’Evangile! » 
 
3 Crie! Ne te retiens pas! Enfle ta voix comme une trompette. (Is 58, 1) 
 
4 Si je dis au méchant: « Méchant, tu mourras certainement »,mais que toi, tu ne parles 

pas pour avertir le méchant de quitter sa conduite, lui, le méchant, mourra de son 
péché, mais c’est à toi que je demanderai compte de son sang. 

 
5 Le berger tue par son silence. 
 
      - 213 - 
                
1 1) En tant que pasteur d’âmes, rends les enfants attentifs, avec beaucoup de rigueur, à 

l’obligation de restituer, afin qu’ils soient pour toujours délivrés de cette obligation. 
(all.) 

 



 

 

 
 

101

2 2) Enseigne les enfants de telle manière, qu’instruits par tous les moyens   
 moralement permis, ils ne tombent pas dans le vice par ignorance. 
 
3 3) Inculque-leur bien de s’habituer à une lecture à caractère spirituel bien régulière et à 

recevoir chaque mois les saints sacrements de la pénitence et de l’Eucharistie. 
 
4 4) Le chargé d’âmes cherchera également à rester en contact avec les enfants qui ont 

quitté l’école. 
-------------------------------------------- 

                
5 Je n’accueille pas Mlle v. W. dans la communauté à cause de l’argent, mais à cause 

d’autres raisons bien-fondées. Ici s’achève le premier carnet de résolutions du Père 
François Marie de la Croix Jordan. (lat.) 
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Journal Intime 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème Partie 
 
 
 

1894 - 1918 
 

 
 
 
 

° 1 ° 
 
 
        20.12.94. 
       
1 Tant qu’il y aura encore un seul homme sur la terre qui ne connaisse pas Dieu et qui ne 

L’aime par dessus tout, tu ne peux pas te permettre un instant de repos. (all.) 
 
2 Tant que Dieu n’est pas encore glorifié partout, tu ne peux pas te permettre un instant 

de repos. 
 
3 Tant que la Reine du Ciel et de la Terre n’est pas honorée en tout lieu, tu ne peux pas 

te permettre un instant de repos. 
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4 Aucun sacrifice, aucune croix, aucune souffrance, aucune  détresse, aucune affliction, 
aucune attaque, rien ne doit être trop dur pour toi avec la grâce de Dieu. 

          
5 Je puis tout en celui qui me rend fort. ((lat.) 
   
6 Aucune trahison, aucune infidélité, aucune froideur, aucune moquerie ne diminue le 

feu de ton ardeur! (all.) 
 
7 Mais toutes choses par Lui, avec Lui et pour Lui. (lat.) 
          

( page réservée à la photocopie de l’original)
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 ° 2 ° 
       

2 Tous les peuples, races, nations, langues, glorifiez le Seigneur! (all.) 
 
3 Malheur à moi, ô Seigneur, si je ne T’annonçais pas aux hommes! 
 
4 Seigneur, aide-moi, montre-moi le chemin, sans Toi je ne puis rien, j’espère tout de 

Toi, 
 
5 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu.(lat.) 
           
6 Prie tout le temps en profonde humilité et avec une très grande confiance. (all.) 
 
7 Rien ne doit t’en détourner. 
 

__________________________ 
 

° 3 ° 
    
1 Ne perds pas courage, quand bien même tu es humilié, aie confiance dans le Seigneur 

et cherche la sainteté.  (all.) 
 
2 Oh! ne laisse pas passer le moindre instant sans bien l’utiliser. 
 
3     21.12.94 
 
4 Serre-toi intimement contre l’Infini et force-Le de venir à ton aide. Va tout chercher 

auprès de Lui qui peut et veut le donner. 
 
5 Emploie tous les moyens pour atteindre une grande pureté de conscience. 
 
6 Fais que toutes tes actions et omissions tendent vers l’accomplissement de tes 

résolutions. 
 

____________________________ 
 
7 Manger, dormir, agir, tout en accord avec le but fixé. 
  
N.B.Les pages 4 à 6 sont celles traduites dans le premier volume du Journal intime, d’où 
Jordan les a transcrites les 21 et 22 décembre 1895. Elles correspondent aux pages 113 à 115 
du JI I. 
--------------------------------------------------------------- 

° 7 ° 
 
1     22.12.94 
    
2 1) Eloigne de toi et en toi tout obstacle, donc aussi les plus petites imperfections.     

(all.) 
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3 2) Munis-toi de tous les moyens notamment aussi de la participation à la toute 
puissance de Dieu par une immense confiance en Dieu. 

____________________ 
 
4 Sincèrement, fuir tout ce qui est mal! tout ce qui est imparfait. Ne rien craindre, 

excepté le péché! Ne pas être craintif et indécis! Espérer fermement les grâces de 
 Dieu, qui sont nécessaires. 

     9.1.95 
 
5 « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » Gal 2, 20 
     24.1.95 
 
6 Dieu hait la paix de ceux qu’Il appelle au combat. St. François de Sales. 

 
______________________ 

 
 

° 8 ° 
       
1 Tu ne peux jamais donner trop d’importance aux exercices  religieux. (all.) 
 
2     17.2.95 
 
3 Rappelle-toi  toutes les promesses, les engagements, les serments que le Dieu Tout-

Fidèle et Tout-Puissant a faits à celui qui croit, qui se fie à Lui - le prie! Abraham - 
Moïse -. 

_____________ 
 
4 L’humilité est le trône de la sagesse, le manteau de la grâce, le prélude de la gloire. St 

Ambroise au Ps 118, 50. (lat.) 
 
5 Considère la condescendance que  le divin Sauveur a portée à St Thomas - Paul - 

Pierre - Madeleine - etc... (all.) 
     18.3.95 
 

________________ 
 
6 Repose l’édifice de ta sanctification sur la prière, le  travail, le silence et la 

mortification. 
 

° 9 ° 
 
     19.4.95 
 
1 Sois un Père des pauvres. (lat.) 
 
2 Nouvelle ère.(all.) 
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3 O Jésus, ô Sauveur, Toi     
 Tu sais vers quoi je tends, 
 ce que je veux; 
 je peux tout faire en Toi 
 qui me fortifies. (lat.) 
 
4 O Sauveur du monde! 
 O Sauveur de tous! 
     25.5.95 

____________ 
 
     12.7.95 
 
5 Une grande activité unie à une grande bonté. (ital.) 
     30.7.95 
         
6 Là où je vois que les Règles sont observées, je mets toute 

ma confiance et je donne toute autorisation. 
          
7 Méditation quotidienne et retraite annuelle. (all.) 
 

________________ 
 
          
8 Ma confiance en Dieu et la Providence divine à mon égard 

sont comparables aux deux plateaux d’une balance. Plus on 
met de poids sur l’un, plus l’autre s’élève. (ital.) 

 
° 9* ° 

     10.8.95 
          
1 La mortification des sens de la vue, de l’ouïe et du 

langage vaut mieux que de porter la chaînette ou le  cilice. (ital.) 
     6.9.95 
 
2 Dans le juste milieu, la vertu  (lat.) 
          
3 La prière faite dans le souvenir reconnaissant des  

bienfaits déjà reçus, obtient tout. Chaignon. (all.) 
 
4 Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur! (lat.) 
   
5 La bénédiction du Père affermit la maison de ses enfants. 

Sir. 3, 11. 
________________ 

 
6     Discrétion (it.) 

________________ 
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° 10 ° 
         
1 « Par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, 

dans les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, 
dans les jeûnes … dans l’honneur et l’ignominie, dans la mauvaise et la bonne 
réputation »  (2 Cor. 6, 4). (lat.) 

 
2 Sois enfin bien décidé, car le soir s’approche vite. (all.) 
     27.12.96 
        
3 Garde toujours la tranquillité de l’esprit. (lat) 
 
4 Et maintenant, voici qu’enchaîné par l’Esprit, je me rends à Jérusalem. (Actes 20, 22) 
     8.1.97 
       
5 Ne te plains jamais, mais garde le silence. (all.) 
     25.3.97. 

 
° 11 °  

          
1 Du 8 février 1897 au 25 mars une période de maladie etc ... ---- (lat.)- ------------ 
     5.6.97 
 
2 Aussi ce que Dieu a décrété de faire est souvent réalisé par la prière. 
 
3 Sur ceux qui craignent la glace, va tomber la neige. Job 6, 16 (Vulgate) 
 
4 « Parler à Dieu, comme on se parle d’homme à homme.» (all.) 
 
     27.6.97 
 
5 En Birmanie (Mandalay) on a créé un séminaire pour futurs prêtres indigènes, il 

compte 40 élèves. 
 
6 30.000 religieux (dont 2000 contemplatifs) et 130. 000 religieuses (dont 4000 

contemplatives) en France en 1897. 
 
 

° 12 ° 
          
1 Sans moi vous ne pouvez rien faire. « A Dieu seul, honneur et gloire; » (lat.) 
     25.10.97 
 
2 O Seigneur, tu sais, je ne peux l’exprimer. Je puis tout en celui qui me rend fort.  

O Dieu, toi, Tout-Puissant et immense, ô Jésus, ô Sauveur du monde! Me voici, 
envoie-moi pour toi, pour les âmes, pour l’Eglise de Dieu. 

 
3 Tous, ô Père, tous, tous, ô Dieu, tous, ô Jésus, tous, Sauveur du monde, je brûle de 

désir de les sauver! 
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4 Oh! Sauvez les âmes! Sauvez les âmes! Je vous implore et 
vous conjure, sauvez les âmes! A tout prix, sauvez les  
âmes! (all.) 

 
° 13 ° 

       
1 Ne perds aucun instant et emploie tout moyen permis! 
     15.11.97 
 
2 Aie une grande dévotion au Saint-Esprit et répands sa dévotion. 
 
3 Prie chaque jour le « Veni Creator », afin qu’Il mette en toi toujours le goût de la 

droiture et te fasse accomplir ce qui est droit. (lat.) 
          
4 A toute heure et en tout ce que tu entreprends, garde une intention pure et ne te laisse 

jamais mener par une passion. Prie beaucoup avec grande humilité, confiance et  
ferveur. (all.) 

          
5 Résiste dès le début - Résiste dès le début (lat.) 
     1898 
 
6 Prier - souffrir - agir 
 
     20.2.1898 
 
7 Oh! Quel tort fait à l’homme la grossièreté! 
          
8 Les religieux de St. Joseph en Amérique du Sud. (esp.) 
 

 
° 14 ° 

        
1 1) Pureté de la conscience  
 2) Humilité, la plus grande confiance en Dieu et la plus 
   grande méfiance à l’égard des hommes, c’est-à-dire ne 
   pas compter sur les hommes 
 3) Prière incessante, insistante et fervente. (lat.) 
     24.7.98 
 
2 L’amour est fort comme la mort (Cant. 8, 6) 
     10.9.98 
 
3 A l’avenir, ne jamais rester tout l’été à Rome, sauf nécessité absolue, car tu peux faire 

beaucoup plus pour la gloire de Dieu, pour ton salut et pour celui des autres etc. 
     21.9.98 
 
4 Tout - ce que - (tu permets) a. a. (aux autres) (tu peux aussi te le permettre) (all.) 
 
5     22.9.98     
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6 Tout ce qui est objectivement permis, l’est au même titre pour moi. 
     22.2.99 

________________ 
        

Espérez le Seigneur; en Toi, Seigneur, j’ai mis mon  espoir, jamais je ne serai 
confondu. (lat.) 

 
7  
      ° 15 ° 
     17.11.98 
1 Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous 

ouvrira. (lat) 
 
2 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, je ne serai jamais confondu. 
 
3 Puisqu’il a mis son espoir à moi, je le délivrerai; je le défends; car il connaît mon nom. 

Il m’appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve: je veux le libérer, 
le glorifier. Durant de longs jours, je veux le libérer, le glorifier. Durant de longs jours, 
je veux  le rassasier et je ferai en sorte qu’il voie mon salut. Ceux qui s’appuient 
sur le Seigneur ressemblent au mont Sion: il est inébranlable à jamais, celui qui 
demeure à Jérusalem. 

 
° 16 ° 

          
1 Tout est possible à celui qui croit. (lat.) 
     7.11.98 
 
2 La plus grande gloire de Dieu possible. 
 
3 La plus grande sanctification personnelle et le salut. 
 
4 Le plus grand salut, c’est-à-dire le salut du plus grand nombre possible. 
 
5 Pour obtenir cela, combats jusqu’au sang, jusqu’à la mort, jusqu’au plus grand 

martyre, toujours ---- toujours ---- partout. 
________________ 

 
6 Dans l’année à venir, il faut que tu aies accompli cela. - 

17.11.98 
             

 
° 17 ° 

         
1 Aie confiance en Dieu (lat.) 
 
2 Prie, souffre, persévère, supporte, travaille, lutte jusqu’au sang, crie vers Dieu, cours, 

vole, engage-toi pleinement pour le Christ, pour que les âmes soient sauvées, afin que 
tu accomplisses ce que tu as décidé hier. 

     18.11.98 
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3 Ce qui est objectivement permis, oui. (all.) 
      14.12.98 
 
4   Le Règne de la Charité     (lat.) 
    dans  

         la Société. 
     15.12.98 
 
5 La rudesse et l’impatience entravent la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
 
 

° 18 ° 
          
1 Qu’ils soient tous un: comme Toi, Père, Tu es en Moi et 

Moi en Toi, qu’ils soient eux aussi un en Nous. Jn 17. 
__________________________ 

__________________ 
____________ 

 
_____________________________________________________________ 
       2.4.99 
2 Seigneur, Tout-Puissant!  

En Toi j’ai mis mon espoir, je ne serai jamais confondu!  
Je puis tout en Toi qui me fortifie,  
Père! Viens à mon secours! Tu es ma force,  Toi, mon rocher!  
Viens, viens, ne tarde pas, voici l’homme plein d’espérance,  
lève-Toi, viens à mon aide! O mon Père, Tout-Puissant!  
O Jésus, ô Sauveur! 

 
3 La prière des pauvres, le Seigneur l’exauce! Ps 9, 37. 

 
° 19 ° 

        
1 Tends au but et aie confiance! Même si toutes les souffrances s’abattent sur toi, jette-

toi dans les bras de Dieu. Confie-toi à Lui, Il peut tout et Il t’aime plus que tout autre. 
Confiance! Confiance! Confiance! Confiance! (all.) 

 
2 Oh! il faudrait reconnaître, notamment à notre époque que, non seulement des 

travailleurs mais aussi de bons religieux sont nécessaires pour intercéder par leur vie 
de mortification, d’expiation et leurs supplications en faveur des hommes qui errent et 
qui pèchent. 

 
° 20 ° 

          
1 Fidélité aux devoirs par amour de Dieu. 
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2 Italie - Italie - Italie 
 Fais tout ce que tu peux pour les sauver tous! Mon Dieu,   

prête-moi secours!    4.6.99 
 

3 Amour et fermeté envers ceux qui te sont subordonnés. 
     8.6.99 
        
4 Parle - écris - partout où tu le peux, sois une trompette. Elie se leva ... comme un feu et 

sa parole brûlait comme une torche etc. etc. etc. ... Ecris pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes. (lat.) 

 
5 Agissez virilement et reprenez coeur, vous tous qui  

espérez le Seigneur. Ps 30. 
     
 

° 21 ° 
       
1 Allez au nom du Très-Haut et embrasez le monde entier! 
 
2 Tranquillité d’âme ----- tranquillité d’âme ---- (all.) 
 
3 16.11.99 Essayer de M.R.e.(note personnelle indéchiffrable)  
        
4 Père, tout-puissant, Dieu infini, Roi des rois, Seigneur  

des seigneurs, Créateur de toutes choses, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-
Christ exauce-moi, car j’ai mis mon espoir en Toi. Tu es mon espoir, ma force, mon 
appui  et mon refuge; mon Dieu et mon tout! (lat.)     
    19.12.99 

 
5 Qui est comme Dieu! 
 

° 22 ° 
          
1 Abandonne-toi donc à la divine Providence! (all.) 
      4.1.1900 
2 « Dieu parlera pour ceux qui gardent le silence; il triomphera pour ceux qui souffrent 

et récompensera la patience par un heureux dénouement ». St François de Sales 
 
3 Dieu fait usage du temps pour réaliser les décrets de sa Providence. Priez, gardez le 

silence, ayez patience et tout va s’arranger quand sera venu le moment fixé dans le 
décret de Dieu . » 

     13.2.00 
 
4 Mets ta confiance dans le Seigneur, même si tout semble perdu. 
 

° 23 ° 
        
1 Providence --- Providence ---- 
 Providence --- Providence --- Providence (lat.) 
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2 Conformité avec la volonté de Dieu en toutes choses. 
          
3 Si c’est quelque  part possible (fonder) en Italie et ailleurs, fonder une petite 

communauté de Sœurs pour des crèches --- instruction religieuse --- école 
professionnelle féminine... (all.) 

     7.3.00 
       __________ 
4 Toi, Seigneur, soutiens-moi!  (lat.) 
   ____  ____ _____   _______ 
     11.5.00 
5 Couvrir les fautes avec le manteau de la charité. Assurer la formation ultérieure des 

nouveaux prêtres, si possible, dans de grandes maisons où règne une bonne discipline 
et rendez-les fermes dans la vertu et dans la connaissance. (all.) 

 
° 24 ° 

          
1 Où il n’y a pas de solides vertus, la paix et l’union ne dureront pas longtemps. 
     31.5.00 
        ____________ 
2 Prends soin que les membres acquièrent de solides vertus. 

Ceci est indispensable au progrès constant etc. ... de la Société. 
     11.6.00 
        ____________ 
 
3 Obéissance --- obéissance ! (lat.) 
        _____________ 
          
4 Il est très recommandé de lire à table la vie du bienheureux  

Fabre S.J. (all.) 
 

° 25 ° 
          
1 Des lycées etc. ..., sont d’une extrême importance,  également des lycées privés! 
       19.8.00 
          
2 Chez les âmes brûlantes le zèle même dans l’action n’enlève pas facilement quelque 

chose à la docilité sans laquelle nulle Société ne peut être sainte. Léon XIII Bref du 31 
août 1900, 17ème congrès italien. (lat.) 

 
3 .... et ils (les Romains) avaient eu raison de tout ce  pays, grâce à leur esprit averti et à 

leur persévérance, etc. . 1 Macc. 
 
4 Grâce aux persécutions - grâce à l’obéissance et à la prière, la Société se fortifiera et se 

développera. 
          
5 C’est ton devoir de soigner à fond ta santé. (all.) 
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° 26 ° 
        
1 Colombie: 
  Jésuites 145 (6 Col. 60 Extr. 19 Nov.) 
  Franciscains 87 (80 E. 7 A.) 
  Dominicains 49 (28 E. 2 A.  19 Nov.) 
  Augustins 19 (7  E. 6 A.   6 Nov.) 
  Capucins 87 (27 E. 35 A. 25 Nov.) 
    _______________________________ 
          
2 Doucement --- doucement--- doucement (all.) 
      _______________ 
          
3 Seigneur, tu sais, aide-moi! (lat.) 
       21.2.01 
 
4 O Providence! O Providence! 
      _______________ 
 
5 Notre secours est dans le nom du Seigneur! 
 
6 C’est maintenant le temps: ----- 
 Sois un feu brûlant très fort pour --- --- --- 

 

�. ... 
 

23. 2. 01: 
 
 
7 Je peux tout en celui qui me fortifie. 

 
° 27 ° 

1 Lecture spirituelle ----- (lat.) 
 
2 O Jésus, j’ai confiance en Toi! 
 Tu es mon Dieu et mon Tout. 
 O Tout-Puissant, viens à mon secours ! 
 
3 O Marie ! Mère de Dieu ! Reine du ciel,  

Vierge puissante, intercède pour moi ! 
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4 Notre secours est dans le nom du Seigneur ! 
 
5 O Très Sainte Trinité ! 
 O Très Sainte Trinité ! 
 
6 Par les mérites de Notre-Seigneur Jésus Christ, aide-moi Dieu fort, Dieu immortel ! 
        10.3.01. 
          
7 Vous n’estimez jamais assez l’enseignement du Catéchisme!  

O catéchisez !!! souvent --- beaucoup --- régulièrement.  (all.) 
        15.3.01. 
 

° 28 ° 
          
1 Considère les promesses de l’Evangile : la prière - la confiance - la foi; ces promesses, 

cette foi qui sont toujours puissantes, parce que divines et éternelles; cette prière et 
cette confiance à laquelle l’impossible en apparence devient facile et simple, à laquelle 
le ciel s’ouvre et d’où nous arrivent des preuves et des signes que tous les incroyants 
du monde ne pourront abattre. (it.) 

        18.3.01. 
          
2 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut 

s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. (lat.) 
   21.3.01. 

          
3 Prier - prier - prier - 
 prier - prier - prier - (all.) 
        29.3.01. 
 

 ° 29 ° 
          
1 O Paradis -- ô Paradis - ô Paradis. (it.) 
       
2 Dans les temps durs et les contrariétés, faire preuve de patience ! (lat.) 
          
3 Fais fermement confiance au Seigneur, invoque-le et dirige (lat.) 
 tous tes efforts vers le but fixé  le 17.11.98 (all.) 

Londres 16.7.01. 
 

4 Une âme qui aime la prière sera capable de tenir devant les afflictions, les croix, les 
difficultés, même du monde entier s’il le faut.(angl.) 

 
5 Il n’y a rien de si grand et si difficile que ce soit, qu’une âme consacrée à la prière ne 

soit capable de faire. P. de Ravignan S.J.  
   Londres 22.7.01. 
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- 30 - 

          
1 Prends en considération la force et la consolation que t’a données la prière. (all.) 
        22.7.01. 
          
2 « Considérez, fils, les générations des hommes et voyez: aucun de ceux qui ont mis 

leur confiance dans le Seigneur n’a été confondu. » (lat.) 
 
3 O Divine Providence ! 
        29.8.01. 
 O Divine Providence! 
 
4 La Société doit former une phalange unie et ferme et se consacrer totalement au but ci-

dessus énoncé. Chaque membre doit se consacrer complètement à ce même but.  
 Page 16. 
 
5 Détachement total des créatures.  (all.) 
 Abandon total au Christ. 

----------- 
        25.10.01. 
 

° 31 ° 
 
1 Prière et pénitence ---- Prière et pénitence. (all.) 
 O prie beaucoup et fais pénitence ------ 
 Prier - prier - faire pénitence - prier. 
          
2 Sans moi vous ne pouvez rien faire. (lat.) 
 
3 Je puis tout en celui qui me fortifie. 
       27.10.01. 
          
4 Aie toujours confiance dans le Seigneur, Il peut tout faire et Il sera ton aide ! (all.) 
 
5 O sainte confiance, comme tu rends faciles toutes choses ! 
 O sainte Providence ! (it.) 
 

° 32 ° 
          
1 Prêchez l’Evangile à toute créature !  
 Soumettez tous les hommes à Dieu, afin qu’ils Le servent Lui seul ! (lat.) 
     20.11.01. 
 
2 O Jésus, viens à mon aide !(all.) 

---------------- 
          
3 O Dieu Tout-Puissant, soutiens-moi ! Lève-Toi, Seigneur, viens à mon aide ! En Toi 

seul je mets ma confiance, jamais je ne serai confondu!   
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 O Dieu de miséricorde, lève-Toi, porte-moi secours ! 
O Père Tout-Puissant, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, au secours !  
Ne tarde pas, viens à mon secours ! Voici le sang de ton Fils bien-aimé ! (lat.) 
       29.12.01. 

 
° 33 ° 

          
1 Prends tes résolutions à cœur et relis les souvent(all.) 

  29.12.01. 
 
2 Wa. d. W. ---------- (note personnelle indéchiffrable)  
       29.01.02. 
 
3 O divine Providence !(it.) 
          
4 Va donc avec pleine confiance vers ton Père très bon qui peut tout faire ! 

 Sois importun ! (all.) 
      2.2.02. 

          
5 Seigneur, n’oublie pas le pauvre, si profondément affligé.En Toi, mon espoir et mon 

assurance.. Je suis à Toi, je suis à Toi, guide-moi et défends-moi ! (lat.) 
       17.2.02. 
 
6 P r i e r (all.) 
       25.2.02. 
 

° 34 ° 
          
1 Qu’un esprit généreux me soutienne ! (lat.) 
 
2 Le temps se fait court ! 
       7.4.02. 
 
3 Tous, tous, ô tous ! 
       20.5.02. 
       31.5.02. 
 
4 Dieu tout-puissant, assiste-moi pour que je fasse toujours  ta volonté ! 
       8.6.02. 
 
5 Le temps file. La mort et l’éternité s’approchent en toute  hâte ! Seigneur, sanctifie-

moi et prends-moi!   
       8.6.02. 
 

 
 

° 35 ° 
          
1 Bonne observance et discipline (all.) 
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       16.7.02. 
 
2 Quelle fraîcheur, quelle puissance et quelle force procure une bonne discipline !  
 
3 Malheur à vous, supérieurs, si vous ne veillez pas à la discipline et à l’observance! 
(lat.) 
          
4 Songe au mal énorme qu’entraînent les désaccords entre les personnes, notamment 

avec les Supérieurs donc il faut prendre tous les moyens de les éviter ou de les 
supprimer.  (all.) 

 
5 O amour, ô amour fraternel ! (lat.) 
       22.7.02. 
 

° 36 ° 
          
1  Sois un vrai Père pour tous tes enfants spirituels !(all.) 
       22.7.02. 
 
2 O prie beaucoup et mets toute ta confiance  dans le Seigneur, même si tu te sens aride 

et abandonné. 
 
3 Sans le Seigneur, tu ne peux rien !   
 
4 Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. -- -- --. (lalt.) 
 
5 O Seigneur, à Toi seul tout honneur et toute gloire ! 
 
6 En Toi, je peux faire tout! 
       Rome, 22.7.02. 
 

° 37 ° 
          
1 Un supérieur doit être dans les mains de Dieu comme la plume dans la main d’un 

scribe. Ste Jeanne de Chantal.  (néerl.) 
       3.8.02. Hamont 
 
2 Par de petites transgressions,le diable nous fait perdre la vocation. St Alph. de Liguori. 
 
3 Une violation de la loi me blesse plus profondément que cent persécutions.  

St Alphonse. 
 
4 Je dois avoir l’oeil sur trois mots: sourd, aveugle, muet; vouloir et ne pas vouloir ne 

doivent pas être trouvés en moi. Bienh. Gérard Majella. 
       3.8.02. 
          
5 Souffre pour le Christ, ne perds pas courage! 5.8.02. (all.) 
 
6 J’honore ceux qui m’honorent, mais ceux qui me dédaignent tombent dans le mépris. 
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1 Sam 2 (2,30).     20.8.02. 
     
 

° 38 ° 
          
1 Aie confiance dans le Seigneur et ne perds pas courage! Il  peut tout faire! (all.) 
       13.3.02. 
          
2 A Toi seul, Seigneur, ils doivent offrir des louanges sans interruption, de jour et de 

nuit. (lat.) 
 
3 Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai posté des veilleurs: de jour et de nuit, jamais ils ne 

s’arrêteront de louer le nom du Seigneur ! 
       9.10.02. 
 
4 Ou souffrir, ou mourir.   22.10.02. 
   
5 Oh! Considère l’enseignement du catéchisme comme un devoir primordial de la 

Société du Divin Sauveur. (all.) 
       30.10.02.  
 
6 La crainte du Seigneur ! (lat.) 
       15.11.02. 
 

° 39 ° 
          
1 St Benoît, prie pour moi ! (lat.) 
 Tous les saints de l’ordre bénédictin, priez pour moi ! 
 
2 Je puis tout en celui qui me rend fort. 
 
3 Sois Père selon la volonté de Dieu! 
       Subiaco 20.11.02. 
 
4 Le 21 novembre, j’ai prié dans la sainte grotte où St Benoît a vécu longtemps et si 

saintement. On y voit la statue qui le représente; la corbeille signifie la Providence et la 
croix le salut. J’ai reçu aujourd’hui beaucoup de grâces. Qu’il me soit donné de vivre 
toujours en saint et de mourir en saint ! 

       21.11.02. 
 

° 40 ° 
          
1 Ecris - proclame la Parole - insiste à temps et à contretemps - en toute patience et avec 

le souci d’instruire - exhorte - etc...  
en te fiant à la toute-puissance de Dieu. (lat.) 

       21.11.02. 
       
2 O mon Dieu, comme je suis pauvre et misérable ! mais en Toi je peux tout faire! A Toi 

seul soit rendu tout honneur! (all.)  
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        21.11.02. 
     
          
3 Une nouvelle ère commence à la fête de la Présentation de Marie. (lat.) 
 
4 Entre temps, tâche de reprendre tes forces en visitant des  sanctuaires. Adresse du 

fond de cœur des prières et des supplications au Tout-Puissant. Gémis et implore avec 
beaucoup d’humilité et de confiance! 

 
° 41 ° 

   
1 Je suis à Toi, Seigneur, viens à mon aide, ne détourne pas ton regard des tribulations 

qui s’abattent sur moi. 
 
2 Qu’en toutes choses ta volonté soit faite ! 
       28.11.02. 
          
3 Force le ciel par la prière ! 
 Que rien ne t’arrête. (all.) 
       30.11.02. 
          
4 « Cependant quelle est notre espérance... ou notre couronne de gloire? N’est-il pas vrai 

que vous vous tiendrez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement ?» 
(lat.)  

          
5 Sans relâche, efforce-toi de faire en sorte que tout dans la Société devienne le plus 

parfait possible. (all.) 
       6.12.02. 
 

° 42 ° 
          
1 Insiste partout sur l’enseignement du catéchisme, les fruits seront indescriptiblement 

abondants. (all.) 
       8.12.02. 
          
2 Seigneur, pour ta gloire et le salut des âmes selon l’intention à la page 16. (lat.) 
 
4 J’ai l’intention de fonder un nouvel ordre de saintes vierges et un ordre d’hommes 

également, qui jour et nuit célèbrent ton nom et T’adressent leurs supplications.  
O Seigneur, viens à mon aide; en toi j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. 
(Moines et moniales). 

       10.12.02. 
          
4 Dans l’ordre des religieuses il faut qu’il y ait des soeurs choristes et des soeurs 

converses. (all.) 
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° 43 ° 

          
1 L’habit religieux semblable à l’oriental; ... A côté de la  

pratique de la prière, de la méditation de l’Office et des  
exercices de pénitence, ils pourraient, si possible, pousser avec les études, sans que 
manque la détente nécessaire. - (all.) 

          
2 Tous les peuples, toutes les races, toutes les tribus,  toutes les nations, toutes les 

langues, louez le nom du Seigneur !(lat.) 
       17.12.02. 
 
3 A toi seul, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
       --------- 
       17.12.02. 
 

° 44 ° 
          
1 Oh, que je pourrais établir dans toutes les villes au  moins un groupe de saintes vierges 

qui, jour et nuit, adoreraient le Saint Sacrement, le Sauveur du monde caché sous les 
espèces du Pain. (all.) 

 
2 Je puis tout en celui qui me rend fort. (lat.) 
  
3 Catéchisme --- catéchisme ! (all.) 
       28.12.02. 
 
4 O Seigneur, viens à mon secours !  (lat.) 
 Notre secours est dans le nom du Seigneur ! 
 
5 Lève-toi comme un feu ! 
 
6 O Dieu, Tout-Puissant, exauce-moi, aide-moi par ta main forte! 
       3.1.03. 
 

° 45 ° 
          
1 O Seigneur, pourquoi m’as-Tu abandonné ? 
 O Dieu, Tout-Puissant, au secours ! Lève-Toi, viens à mon aide ! (lat.) 
 
2. Seigneur, Tu es le Tout-Puissant, pourquoi ne viens-Tu pas me secourir? 
 En Toi seul, j’ai confiance, c’est Toi ma force et mon refuge ! 
       14.1.03. 
 
3 En Toi seul, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. 
       23.1.03. 
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° 46 ° 

          
1 O Père tout-puissant ! Tourne ton regard vers le Sang de ton Fils unique ! Tourne ton 

regard vers les plaies de ton Fils unique !  
 Tourne ton regard vers ton Fils unique crucifié ! 
 Tourne ton regard vers Jésus, le Sauveur du monde ! (lat.) 
 
2 Exauce-moi ! Exauce-moi ! Lève-Toi et viens à mon aide ! 
 Aide-moi par ta main forte. 
 
3 O Marie, mère de Dieu et ma mère, intercède pour moi! 
       29.1.03. 
 
4 O Père, je veux les sauver tous !  Miracles ! 
 

° 47 ° 
          
1 Habillé de sainteté --- par prédication  divine – par exemple parfait. (lat.) 
 
2 Que la terre s’entrouvre et fasse germer le Sauveur ! 
 
3 O Jésus, Sauveur du monde, me voici, me voici, je viens! Aide-moi! Tu le sais, 

Seigneur, aide-moi, que tous soient sauvés, je suis prêt à tout, avec ta grâce je supporte 
tout. 

       12.2.03. 
 
4 Tu es débiteur de tous, de tous -- de tous -- de tous ! 
 Hélas les âmes se perdent! Lamentez-vous et pleurez amèrement! 
       12.2.03. 
 

° 48 ° 
          
1 Tourne-toi vers Dieu, les hommes ne te comprendront pas ! 
 De Lui viendra la lumière et la force. (all.) 
          
2 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. (lat.) 
 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. 
 
3 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur; Il est pour moi le salut. 
       21.2.03. 
 
4 Seigneur, Tout-Puissant, en Toi seul j’espère! 
 Tu es ma force et mon rocher, Tu es le Sauveur du monde ! 
 Aide-moi ! aide-moi ! Lève-toi et viens vite à mon aide ! 
       3.3.03. 
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° 49 ° 

          
1 O Père de miséricorde, par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ accomplis ce 

que je désire si ardemment! (lat.) 
 
2 O Mère de Dieu ! Ma Mère ! Marie ! 
 
3 Tous les Saints de Dieu et toutes les Saintes de Dieu, intercédez pour nous ! 
       3.3.03. 
 
4 Prends soin de ta santé. (all.)    
       6.3.03. 
 
5 Que l’on veuille donc comprendre combien est efficace la lecture spirituelle, et 

spécialement la vie des Saints; Tous n’arrivent pas à bien méditer et à en tirer tout le 
profit ! Un grand soin doit être donné à la lecture --- à la prière --- à la méditation. 

       8.3.03. 
 

° 50 ° 
          
1 O, par amour pour le Sauveur crucifié, ne te laisse jamais abattre pour aucune raison, 

mais travaille sans cesse à ta sanctification et à celle des autres en mettant fermement 
ta confiance en Celui en Qui tu peux tout. Ne perds pas un instant ! (all.) 

       16.3.03. 
 
2 Le berger qui se tait, tue.  (lat.) 
       17.3.03. 
 
3 O Jésus, Sauveur, je suis à toi. 
       17.3.03. 
4 Aie confiance dans le Seigneur, aie confiance au Dieu  
 tout-puissant ! (lat.) 

       9.4.03. 
 

           
  
 
 
 
 
 

° 51 ° 
 
1                                                              Pacte 

     entre le Tout-Puissant  
     et la plus infime créature. 

 
2 1. La créature susdite se donne totalement et pour toujours et toujours au Créateur. 

� 

 



 

 

 
 

123

 
3 Seigneur, soutiens-moi ! 
 
4 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir. Jamais je ne serai confondu. 
       20.4.03. 
5 A Dieu seul honneur et gloire. 

 
° 52 ° 

1            Pacte 
      entre le Tout-Puissant  
          et l’infime créature, 

 
 
2 1. La créature susdite se donne totalement, pour toujours et toujours au Tout- 
  Puissant Créateur. 
 
3 2. La créature donne et donnera au Créateur tout ce que le Créateur lui a donné,  
  lui donne et lui donnera. 
  
4 3. La créature a confiance, de toutes ses forces, en l’aide du Dieu Tout-Puissant,            
  mais en aucune manière en celle des hommes; elle soumet la terre entière, 
c’est-  
  à-dire tous les hommes présents et futurs à son pouvoir, afin qu’ils Le  
  connaissent, L’aiment et Le servent et trouvent ainsi leur salut. 
 
5 4. La créature veut mettre au service du Tout-Puissant aussi des créatures non  
  raisonnables. 

 
° 53 ° 

       
1 Avec pleine confiance, la créature espère recevoir du Tout-Puissant, grâce aux mérites 

de Notre Seigneur Jésus-Christ et par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 
les grâces suivantes: 

 
2 1. Le Créateur revêtira la créature de grande sainteté,  particulièrement d’humilité,  
  afin qu’elle devienne autant que possible un bon instrument de la divine  
  Providence, remplisse fidèlement ses promesses et qu’Il l’accueille, après cette  
  vie, dans les joies éternelles. 
 
3 2. Le Créateur, dans sa Toute-Puissance, aidera aussi la créature de sa main  
  puissante dans l’accomplissement de ses résolutions. 
        20.4.03. 
 

° 54 ° 
 
1 O Jésus, ô Sauveur du monde ! (lat.) 
        2.5.03. 
 
2 Oh! Rejette ton fardeau, mets-le sur le Seigneur ! (all.) 
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        5.5.03. 
 
2 « Les grâces que nous recevrons seront à la mesure de notre confiance. »  

Saints Docteurs  
        9.5.03. 
 
4 Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé. (lat.) Jean 4, 34. 
        21.5.03. 
 
5 Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien je voudrais qu’il soit déjà allumé! 
 Luc 12, 49.      26.5.03. 
 
6 Pas d’excès ------ ! 
        27.5.03. 
 

° 55 ° 
 
1 En toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. 
        7.VI.03. 
 
2 « Rappelle-toi ton Alliance, Seigneur, et dis à l’Ange exterminateur: Assez ! A présent 

relâche ton bras, afin que la terre ne soit pas désolée et que tu ne perde pas tout être 
vivant. C’est moi qui ai péché, c’est  moi qui ai commis le mal: mais ces brebis, 
qu’ont-elles fait? Je t’en supplie, Seigneur, détourne ta fureur de ton peuple.  
Cf. 2 Samuel 24, 16 - 17. 

        9.VI.03. 
          
3 Grandes souffrances et tribulations qui diminuaient le soir.  

Des souffrances intérieures et extérieures.  (all.) 
 

° 56 ° 
      
1 Ah! mon Père, quelles pauvres créatures nous sommes! 

   27.VI.03. 
          
2 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. (lat.) 

   28.VI.03. 
          
3 Les voyages sont très utiles pour promouvoir la cause de Dieu. Ne les néglige pas, 

même si c’est difficile pour toi. (all.) 
        12.7.03. 
      
4 Seigneur, dirige mes pas, c’est en Toi seul que j’espère. Tu es mon espoir, ma force, 

mon appui; mon Dieu je suis  à Toi, ô mon soutien ! (lat.) 
        19.7.03. 
 
5 En toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu! O Seigneur, sur Toi 

je remets mon grand souci! 
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° 57 ° 
          
1 « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». (all.) 
        21.7.03. 
          
2 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu! (lat.) 
        22.7.03. 
 
3 La force de la bonne oeuvre est la persévérance. St Grégoire, Pape. 
        25.7.03. 
 
4 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu! 
 
5 Parce qu’il espère en moi, je le délivrerai, je le défendrai, car il a connu mon nom. Il 

m’appellera, et moi, je lui répondrai; je serai avec lui dans son épreuve, je veux le 
libérer et le glorifier. 

 
 

° 58 ° 
          
1 Je veux le rassasier d’une longue vie, et je ferai qu’il voie mon salut. (lat.) 
         27.7.03. 
 
2 O Seigneur, Tu es mon espoir et ma force ! A Toi je remets mon souci et ma 

sollicitude. 
        1.8.03. 
 
3 Nous attendons le Souverain Pontife que Toi, Seigneur, Tu as choisi. 
 
4 Evite sincèrement tout mal.(all.) 
        1.8.03. 
 
5 Science ---- prudence ---- justice---- charité (lat.) 
        2.8.03. 
 
6 Sois un homme courageux et puissant en paroles et en actes pour la gloire de Dieu et 

le salut des âmes. 
        2.8.03. 

 
° 59 ° 

          
1 Comment agit un bon chef d’armée ? 
           
2 Le Cardinal Sarto a été élu Pape aujourd’hui. (lat.) Pie X 
        4.8.03. 
 
3 Va toujours de l’avant au nom du Seigneur, vers le but à atteindre. 
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        Hamberg, 11.8.03      
4 Travaille, souffre, supporte, prie, soupire, aie confiance en Dieu, fais tout - tout - tout 

pour Lui ! Oh! comme Il est bon envers toi ! Si seulement tu pouvais mieux 
comprendre cela ! (all.)    20.8.03. 

 
° 60 ° 

       
1 La vérité du Seigneur reste éternellement. (lat.) 
       Hamberg 30.8.03. 
          
2 Tout pour Dieu, tout - tout, abandonne-toi tout entier à Lui. (all.) 
 O mon Dieu et mon Tout!(lat.) 
       12.9.03. 
 
3 Ma plus grande pénitence est la vie communautaire. St Berchmans 
       13.9.03. 
4 St Bernardin, prie pour nous! 
       19.9.03. 
5 O humilité et confiance en Dieu.(all.) 
 O Dieu, comme tu es bon, comme nous sommes mauvais! (lat.) 
       25.9.03. 
 

° 61 ° 
          
1 St Michel, Archange, Prince des armées célestes, prie pour  nous - prie pour 

nous - prie pour nous. 
                   29.9.03. 
 
2 Seigneur, montre-nous ta volonté! Fort de ton secours, je suis prêt à tout. 
        29.9.03. 
 

° 62 ° 
 
1 Par amour et par douceur.(all.) 
                 8.10.03. 
 
2 O souffre, prie et travaille pour la sainte cause de Dieu et confie-toi fermement en Lui 

qui peut tout.  
        Welk[enraedt] 20.10.03. 
 
3 « Des ordres donnés par les Supérieurs majeurs découle encore cet autre bien, à savoir, 

que chacun y trouve la certitude de ne pas s’être recherché soi-même dans ses efforts, 
mais d’y avoir cherché uniquement la gloire de Dieu et le bien des âmes. » 
Communiqué de Son Eminence le cardinal Vicaire. (it.) 

        1er octobre 1903. 
          
4 EnToi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu.(lat.) 
        28.10.03. 
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° 63 ° 

          
1 Aveugle --- sourd --- muet ! (all.) 
        30.10.03. 
          
2 Qui n’a pas l’Esprit du Christ, ne Lui appartient pas. (lat.) 
        30.10.03. 
            
3 Si quelqu’un vous demande à qui vous appartenez,  répondez: j’appartiens à la Société 

du Divin Sauveur. (all.)        
        31.10.03. 
 
4 O Jésus, Sauveur du monde, prends entièrement possession de moi ! Je suis à Toi ! 

(lat.) 
        31.10.03. 
          
5 Une personne humble avoue sa faute et sa faiblesse, l’orgueilleux essaie de les cacher 

derrière les vilenies des autres. (all.) 
        1.11.03. 
 

° 64 ° 
          
1 Seigneur, mon désir n’est pas caché devant toi ! (lat.) 
        5.11.03. 
 
2 O Jésus, o Jésus, o Jésus ! Tu le sais, Tu le peux, 
 Tu le veux. Viens à mon aide, en Toi seul j’ai confiance ! 
        8.11.03. 
 
3 Circulaire sur l’obéissance des membres. 
        13.11.03. 
 
4 Toi, Seigneur, Tu es mon espoir, Toi, Tu es ma force, 
 Toi, Tu es mon appui, Toi, Tu es mon secours, 
 Toi, Tu es mon aide puissante. 
 En Toi je mets toute mon espérance et ma confiance ! 
        15.11.03. 
 

° 65 ° 
          
1 Prier sans cesse et sans jamais ne relâcher. (lat.) 
        16.11.03. 
 
2 Il est nécessaire de prier; à qui croit, tout est possible. 
        16.11.03. 
 
3 Prends d’assaut le bon Dieu qui peut tout ! (all.) 
        16.11.03. 
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4 C’est la maison centrale, la maison-mère, que devait donner une impulsion permanente 

ou le renouveau de la  Société, grâce à la formation dans ce lieu des scolastiques 
provenant de toutes les maisons et de toutes les provinces. 

        18.11.03. 
 
5 Aujourd’hui Sa Sainteté Pie X m’a fait parvenir salutation et bénédiction. (it.) 
        20.11.03. 
 
6 A Dieu seul honneur et gloire!(lat.) 
        20.11.03. 
 

° 66 ° 
          
1 Sers-toi de ces clés: confiance en Dieu et prière ! (all.) 
        20.11.03. 
 
2 Cultive bien ma vigne. 
        22.11.03. 
 
3 O Seigneur, Père Tout-Puissant, par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, vite, 

exauce-moi! (lat.) 
   23.11.03. 

 
4 La douceur est tellement nécessaire. (all./lat./all.) 
  
5 O Jésus, apprends-nous à être doux à l’exemple de ton coeur ! (lat.) 

   24.11.03. 
     
6 Plutôt mourir que de ne pas être doux. (all.) 
        27.11.03. 
     
7 Audience auprès de Sa Sainteté Pie X. (all.) 
 c’est un saint très vénéré par le monde entier; (it.) 
 je lui recommande les Etats-Unis. 
        29.XI.03. 
 

° 67 ° 
 
1 Ne perds pas courage, aie confiance dans le Seigneur,  (all.) 
 et va toujours de l’avant dans le Seigneur ! (all./it. lat.) 
        4.12.03. 
          
2 N’use pas d’indulgence, ne permets aucun délai. En la renvoyant à plus tard, la 

difficulté ne s’amoindrit pas, elle s’accroît plutôt, et puisqu’il faut trancher, mieux vaut 
le faire résolument sur le champ. Que tous aient confiance en Nous et en Notre parole 
à laquelle se joignent la grâce et la bénédiction du ciel. (it.) 
Pie X., le 22 novembre 1903. Lettre adressée au Cardinal Vicaire concernant les chants 
etc. (lat.) 
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° 68 ° 
          
1 Occupe-toi de tous et de chacun jusqu’à ce que j’arrive.  (lat.) 
         4.1.04. 
          
2 L’abnégation de soi-même est la marque distinctive de la sainteté. (all.) 
        16.1.04. 
          
3 Hier, j’étais en audience chez le Saint-Père Pie X et  aujourd’hui nous avons 

envoyé quatre missionnaires en Assam. (lat.) 
   17.1.04. 

 
4 La prière nocturne --- un trésor ! 
        18.1.04. 
 
5 O Jésus, Sauveur du monde, Tu sais ce que je désire, Tu es Tout-Puissant, j’abandonne 

tout à Toi, en Toi j’ai mis mon espoir, je ne serai jamais confondu ! 
   23.1.04. 

 
° 69 ° 

 
1 Viens à mon secours, o Jésus, je suis à Toi ! (all./lat.) 
  
2 O temps, comme tu es précieux ! Rends compte de ton temps ! (lat.) 
        28.1.04. 
          
3.    N’oublie jamais que tu dois te sacrifier entièrement pour la cause de Dieu. 
        31.1.04. 
 
4 O Jésus, viens à mon secours, dans mes grandes tribulations; montre-moi le chemin 

que je dois prendre. Si Tu le veux, je veux bien le faire avec ton aide. 
 O Marie, en ta fête, aide-moi ! Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, 
 je veux m’y mettre, si cela Te plaît. (lat.) 
        2.2.04. 
 

° 70 ° 
    
1 O Jésus, je souffre de grands tourments. 
 O Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. (lat.)  

   3.2.04. 
 
2 Prie beaucoup plus et confie-toi au Seigneur ! (all.) 
        6.2.04. 
 
3 Prie avec ferveur ! Prie ! Confie-toi à Dieu ! (lat.) 
        13.2.04. 
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4 Tous les peuples, toutes les nations, toutes les races, toutes les tribus, tous les hommes; 
tu es débiteur de tous! Ne te repose pas jusqu’à ce que tous connaissent Jésus, le 
Sauveur du monde, qu’ils L’aiment et Le servent. 

 
5 O Mère du Sauveur, priez pour nous !  
        14.2.04. 
 

° 71 ° 
   
1 O Seigneur, Tout-Puissant, viens à mon aide! Me voici, présent ! 
 En Toi, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. Tous -- tous -- tous ! 
 O Jésus, Sauveur du monde, prête-moi secours par ta main  forte. (lat.) 

   12.2.04. 
 
2 O Jésus, viens à mon secours ! Pour Toi je vis, pour Toi je meurs ! 
 En Toi j’ai mis mon espoir; Jamais je ne serai confondu. 
 Je suis prêt à tout, Seigneur, aide-moi; 
 à grands cris je T’appelle, Seigneur, réponds-moi! Montre ta puissance!  

O Jésus, je proclamerai ton Nom. Tu sais comme j’ai hâte. 
   16.2.04. 

 
° 72 ° 

          
1 Avec ton soutien, je veux bien me charger de toutes les peines  

pour accomplir ce quui t’es connu. Viens à mon aide !(lat.)    
        16.2.04. 
 
2 Moi, un prisonnier dans le Seigneur ----Me voici, un enchaîné par l’Esprit ---- 
        20.2.04. 
 
3 J’ai été en audience privée chez le Saint-Père Pie X  aujourd’hui, 

 au nom du Révérendissime Evêque N.N. 
        20.2.04. 
 
5 Si tu veux obtenir quelque chose du Seigneur, quoi que tu demandes,  

tu le recevras, par la prière.      23.2.04. 
 
5 O Jésus, autant que tu veux ! 
 Je proclamerai ton nom; viens à mon secours par ta main forte! 
        25.2.04. 
 
6 O Vierge Immaculée, prie pour moi ! 
        25.2.04. 
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° 73 ° 
          
1 Fais surgir, Seigneur, une nouvelle phalange pour ta gloire et pour le  salut des âmes ! 

(lat.) 
  
2 O Vierge Immaculée !     3.3.04. 
 
3 O Dieu tout-puissant, assiste-moi ! 
 Je suis tout à toi ! 
        6.3.04. 
 
4 Prie sans cesse; il faut toujours prier ! 
        6.3.04. 
     
5 Rien ne grandit, sinon à l’ombre de la Croix. (all.) 

   12.3.04. 
          
6 O Jésus, exauce-moi ! (lat.) 
 
7 En Toi, Seigneur j’ai mis mon espoir, jamais je ne seraiconfondu! 
        13.3.04. 
 

° 74 ° 
         
1 Plus on est aimé intensément, plus durement on est flagellé dans cette vie. St Laurent 

Justiniani. (lat.) 
        22.3.04. 
 
2 Calme, soumis-- calme -- ne pas forcer ! (all.) 
        26.3.04. 
          
3 Que rien ne te soit trop difficile ! Fais ce que tu t’es proposé de faire ! (lat.) 
        1.IV.O4. 
 
4 O Seigneur, Tout-Puissant, viens à mon aide ! Montre-moi ta volonté ! 
 
5 Voici, je suis là ! 
 
6 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu! 
        1.IV.04. 
 
7 Maintenant, Seigneur ! 
 

° 75 °      
 
1 Chaque après-midi consacre - si Dieu le veut -- deux heures à la sainte œuvre. (lat.) 

   3.IV.O4. 
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2 Père Tout-Puissant, par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, prête-moi secours! 

   3.IV.O4. 
 
          
3 Médite souvent cette phrase lourde de sens: N’aie pas confiance en toi, mais mets toute 

ta confiance en Dieu et tu pourras tout faire! (all.) 
        14.IV.04. 
4 O Seigneur, puis-je être étroitement uni à Toi et les amener tous à Toi! (lat.) 

   20.IV.04. 
 

° 76 ° 
          
1 Veille attentivement à ce que tes enfants spirituels travaillent et exercent leur ministère 

en pleine harmonie avec les évêques et le clergé diocésain et avant tout avec le Saint 
Père, le Vicaire du Christ. (all.) 

        26.IV.04. 
          
2 Montre-moi et apprends-moi ta volonté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant! (lat.) 
 
3 Voici, je suis prêt. Mais Toi, Seigneur, viens à mon  secours! 

    16.V.04. 
 
4 La promesse du Tout-Puissant ---- c’est la confiance de l’indigent --- 
        30.V.04. 
 

Exemplaire du manuscrit du P. Jord 
 
 
 
 
 
 
 
 

° 77 ° 
 
          
1 Qu’aucune croix, qu’aucune amertume, qu’aucune affliction - qu’absolument rien 

n’affaiblisse ton zèle pour la sainte cause de Dieu! (all.) 
        12.VI.04. 
          
2 Seigneur, lève-Toi, viens à mon aide! 
 
3 Une nouvelle phalange pour la gloire de Dieu et le salut des âmes! 
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4 Oh! Le temps est bref; viens vite me délivrer! (lat.) 
        19.VI.04. 
 
5 Je veux! Je ne veux pas! 
        28.VI.04. 
          
6 « Sans ascèse, il ne peut y avoir de prêtre zélé. » Cardinal Svampa à Pie X. (all.) 
        7.VII.04. 
 

° 78 ° 
   
1 De tout ton coeur, aie confiance dans le Seigneur, ne t’appuie pas sur ta propre 

sagesse! (lat.) 
 
2 Dans toutes tes démarches, reconnais - Le, et Il dirigera tes pas. Proverbes; 
        30.VII.O4. 
3 Sois toujours joyeux et gai dans le Seigneur et envers tous! (lat./all.) 

   31.VII.04. 
          
4 Désire sans relâche cette sainteté tant exigée par ta  vocation. (all.) 
        27.8.04. 
 
5 Grande est ta bonté, Seigneur! 
 Aide-moi à fortifier partout ton nom et à sauver les âmes! 
        Meran, le 11. 9. 04. 
 

° 79 ° 
 
1 Ne rien forcer!  (all.)                 16.9.04. 
 
2 Quelles que soient les souffrances qui fondent sur toi (all.) 

va toujours de l’avant dans le Seigneur, conformément au pacte page 52, confiant 
intensément dans le Seigneur. (it./lat.) 

        18.IX.04. 
 
4 Pas d’inquiétude - pas de peur!(all.) 

   20.IX.04. 
 
5 Combien d’âmes vont à leur perte! (all.) 
          
6 Viens à mon secours, Seigneur, par ta main forte! Voici, je suis à toi! (lat.) 

   Vienne 19.X.04. 
 
7 Prier sans cesse sans me relâcher. Prie instamment,  intensément, 
passionnément! 

   17.XI.04. 
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° 80 ° 

 
1 Dieu, Tout-Puissant! Par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, exauce-moi! 
 Ne tarde pas, lève-Toi, viens à mon aide! (lat.) 
           20.XI.04     

 . 
2 Confiance, confiance en Dieu  par qui tu peux tout! (all.) 

   27.XI.04. 
 
3 C’est dans la confiance qu’est votre force. Is. (lat.) 
        1.12.04. 
 
4 Seigneur, viens à mon aide; confiant en Toi, je supporterai tout pour Toi! 
 
5 Fais-le ---- fais-le! 
 
6 Souffrir - souffrir - souffrir - souffrir. 

   5.XII.04. 
 
          
7 Toute mon espérance, toute ma confiance est en Toi seul, ô Père Tout-Puissant! (all.) 

   11.XII.04. 
 

° 81 ° 
          
1 Ecris - écris - écris - pour la gloire de Dieu et le salut des âmes! (lat.) 
        11.XII.O4. 
     
2 Qui veut faire quelque chose de grand, doit être un homme  de prière. (all.) 
        14.XII.04. 
     
3 Donne-toi et consume-toi tout entier, afin que tous  soient sauvés. Quoi qu’il t’arrive, 

considère comme rien l’âpreté, les outrages, l’humiliation, la critique etc. (lat.) 
      20.XII.04. 
          
4 Oh! quel immense bien peut produire un tel -- périodique! (all.) 
      24.XII.04. 
 

° 82 ° 
          
1 Avoir confiance et prier - prier et avoir confiance ! (all.) 
 
2 Je veux aller de l’avant au nom du Très-Haut! Lui-même est mon refuge et mon appui! 

Lui-même est mon Protecteur et mon Sauveur, de qui aurais-je crainte? (lat.)  
      4.I.05. 
 
3 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ne me soutiens-Tu pas de ta main forte! Tous, tous, 

tous! Voici, je suis présent!  Je suis à Toi. Lève-Toi, Seigneur, viens à mon aide! 
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     4.I.05. 
4 Saint ---- saint ---- 
        4.I.05. 
 

 
° 83 ° 

          
1 Voici, je vais envoyer quantité de pêcheurs - oracle du Seigneur - qui les pêcheront. 

Jer. 16, 16  (lat.) 
   6.I.05. 

 
2 Prière toute-puissante! (all.)     

               20.I.05. 
 
3 Un grand danger menace un Etat dans lequel l’autorité n’est pas respectée et où est 

violé le commandement de l’amour du prochain, qui inclut aussi l’amour des ennemis. 
   22.I.05. 

          
4 Prie avec insistance, avec la plus grande confiance en Dieu Tout-Puissant! (lat.) 
 
5 Seigneur, viens à mon aide! Lève-Toi et viens à mon secours! Hâte-Toi, viens. 
  

° 84 ° 
 
1 Me voici présent! (lat.) 

   22.I.05. 
2 O Seigneur, toi seul es mon refuge et mon appui! 
 
3 Quoique les tribulations et les angoisses abondent, ne te laisse pas briser, mais confie-

toi dans le Seigneur! 
 
4 Travaille aussi longtemps que tu peux! 
 
5 Prends soin de ta santé et sois obéissant! (all.) 

   29.I.05. 
6 Des chapelets - des chapelets! 

   29.I.05. 
 
7 Aux heures du soir et de la nuit demeure dans la prière! (lat.) 

   7.II.05. 
 
8 Priez sans cesse!    13.II.05. 
 

° 85 ° 
         
1 Insiste avec force qu’on prie beaucoup; afin que tous deviennent des hommes de 
prière.  (all.)      13.II.05. 
 
2 Seigneur, Tout-Puissant tu sais ----! (lat.) 
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3 Fort de ta grâce, je puis tout. ------- 
 
4 Oh! par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, 
 lève-toi et viens à mon secours, pour ton honneur et le salut des âmes! 

   5.III.05. 
 
5 Obéissance!  Le Christ s’est fait obéissant jusqu’à la mort sur la croix. (all./lat.) 
    
6 « Sourd - aveugle - muet.»  St Majella (all) 
        7.III.05. 
 

° 86 ° 
          
1 « Même si les ordres ont perdu de leur premier zèle, ils me rendent quand même de 

grands services, ajoutait Dieu. Que deviendrait le monde s’il n’existait plus de 
couvents?» (all.) 

   7.III.05. 
 

2 O Jésus, Fils du Dieu vivant, je suis tout à Toi! Souffrir pour Toi! Tout pour Toi! (lat.) 
 
3 O moment de grâce ineffable! 

   7.III.05. 
 
4 Plus d’auto-domination! 
        9.III.05. 
 
5 Adresse donc des prières à Dieu, qui peut tout! Tout pour Toi, mon Dieu! 
 
6 Plein de confiance, invoque souvent St. Joseph, pour qu’il t’obtienne la grande grâce 

pour toi. (all.) 
        19.III.05. 
 

° 87 ° 
          
2 Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, fonde, Dieu aidant, la Société en l’honneur 

de la Vierge Immaculée.(lat.) 
 
3 Seigneur, assiste-moi, confiant en Toi, je suis prêt à tout. O Seigneur, fait homme pour 

nous, viens à mon secours par ta main forte. 
 
4 O Mère de Dieu, sois ma protectrice et mon aide puissante! 
        24.III.05. Vigile de l’Annonciation. 
     
5 Quelque grandes que soient les souffrances intérieures et extérieures, si les ténèbres et 

l’angoisse t’oppriment et qu’aucune issue ne t’apparaîsse, fie-toi fermement à Dieu, 
attache-toi plus intimement à Lui et agis fermement suivant la promesse du Pacte; 
Dieu ne t’éprouvera pas au-dessus de tes forces et assurera un heureux 
 aboutissement à l’affaire. (all.)  
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° 88 ° 

           
2 Toujours en avant dans le Seigneur!  (it.) 

   9.IV.05. 
 
3 Ste Thérèse, prie pour moi! (lat.) 

   11.IV.05. 
 
4 Fonde, Dieu aidant, la Société en l’honneur de Dieu et pour le salut des âmes! 
 
5 Ah! Quel grand bien peut se faire! 
        19.IV.05. 
 

° 89 ° 
          
1 Insiste à temps et à contretemps, reprends, menace,  exhorte toujours avec 

patience et souci d’enseigner. II Tim. 4,2. (lat.) 
   20.IV.05. 

2 Ses (inspirations) visites apportent à l’âme repos et consolation. (all) 
   1.V.05. 

 
3 La volonté de Dieu et la plus grande gloire de Dieu! 

   2.V.05. 
 
4 Oh! comme c’est important que chacun fasse son devoir là  où il est nommé. 
        6.V.05. 
 
      ° 90 ° 
 
1 Agis en homme! (lat.) 
        13.V.05. 
 
2 Insiste toujours de nouveau que chacun fasse son devoir là où il est nommé. (all.) 
        22.V.05. 
 
3 En forçant trop, on cause beaucoup de dommages. 

   26.V.05. 
 

4 St Paul - St Paul - St Paul (lat.) 
        7.VI.05. 
          
5 L’excès nuit, même plus, il peut provoquer de graves tentations. (all.) 

   19.VI.05. 
          
6 Seigneur, Tout-Puissant, aide-moi! En Toi j’ai mis ma confiance; Tu es mon espérance 

et ma force. Me voici présent! (lat.) 
       20.VI.05. 
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° 91 ° 
 

1 Doux de caractère et ferme dans la direction. (it.) 
            
2 Plus la vie religieuse est bien vécue et entretenue, (all.) 

moindres seront les croix et vice versa.(it.)                                                                                                                                                             
        27.VI.05. 
 
3 Commander de façon qu’on obéisse volontier. (all.) 
 
4 O mon Dieu, aide-moi conformément au Pacte! (lat.) 
         1.VII.05. 
     
5 Fais-le, si cela t’est possible - pour la gloire de Dieu. (all.) 

    3.VII.05. 
 
6 Toujours en avant dans le Seigneur!  (it.) 

    Lochau 25.VII.05. 
 
 

° 92 ° 
         
1 Plus d’abnégation de soi-même, surtout le soir. Plus souvent seul avec Dieu; demeure 

plus souvent auprès du tabernacle, seul, détaché de tout.  (all.) 
        Athus 3.VIII.05. 
 
2 Il te faut plus de repos; ne jamais travailler trop longtemps sans prendre un peu de 

repos. Tu peux ainsi  faire davantage pour la sainte cause de Dieu. 
        Hamont 6.VIII.05. 
 
3 Même si tu ne trouves pas moyen de t’en sortir, fais confiance à Dieu et fais ton 

devoir. Le Seigneur viendra à ton aide. 
        Mes 19.VIII.05. (Velaske Mesirici) 
 
4 La plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes! 
        18.IX.05. 
 
5 Le Très-Saint Sacrement - la Croix - la Mère de Dieu -. 
        24.IX.05. 
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° 93 ° 

 
1 Douceur et patience, quels puissants moyens! (all.) 
        8.X.05. 
 
2 Avec ceux qui ne sont pas fermes par rapport au 6ème commandement, (all./lat.) 
 sois sévère quant à l’admission et ne les reçois pas. (all.) 
   
3 Pour les autres use plutôt de clémence et de patience; sois cependant prudent! 
        8.X.05. 
4 Détaché de toutes les créatures! 
  
5 Tout par amour de Dieu! Tout par amour de Dieu!Tout par amour de Dieu! 
         31.X.05. 
 

° 94 ° 
 

1 De même dans la conversation attribuer toujours tout bien uniquement à Dieu. (all.) 
      
2 Mon Père - Ma Mère!  (lat.) 
        24.XI.05. 
        
3 Obéissance -- obéissance --. (all.) 
        27.XI.05. 
        
4 Mon Dieu et Seigneur, Père Tout-Puissant, par égard aux mérites de Jésus, viens à 

mon aide! 
 
5 O Mère de Dieu, prie pour moi! (lat.) 

    3.XII.05. 
 
6 Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comme j’ai hâte! Me voici à  présent! Regarde le 

Sang de ton Fils!                                     10.XII.05. 
 

° 95 ° 
          
1 O Dieu tout-puissant, je suis tout à Toi! Assiste-moi par ta main forte! (lat.) 
 
2 En Toi, j’ai mis tout mon espoir, jamais je ne serai confondu. 
        6.I.06.   
        
3 Aie confiance en Dieu le Tout-Puissant qui dirige la Société et la protège. 
         17.I.06. 
       
4 O Père Tout-Puissant, par égard pour les mérites de Notre-Seigneur, aide-moi à 

accomplir tout ce qui Te plaît, pour ta gloire et le salut des âmes. 
         2.II.O6. 
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5 Prends garde de ne pas juger, spécialement les personnes  haut placées, car elles ont 
une vue plus large. Beissel  S.J. p. 86       (all.) 

   18.III.06 
 

° 96 ° 
          
1 « L’Esprit de Dieu aime le calme, la paix et l’ordre. Il n’habite pas dans l’agitation. 

Alors évite la hâte, l’inquiétude, la précipitation et l’excès de zèle, en particulier dans 
les choses importantes. » (all.) 

        1.IV.06. 
           
2 En vérité il est juste et bon de Te rendre grâce toujours et en tout lieu, à Toi Seigneur, 

Père très saint, Dieu éternel et Tout-Puissant! (lat.) 
    8.IV.06. 

3 Du calme - Dieu le veut. (all./lat.) 
    17.IV.06. 

 
4 Seigneur, Tout-Puissant, lève-Toi, viens à mon aide! Tu es  ma force, mon 
secours,  

tu es mon espérance! (lat.) 
 
 

° 97 °  
 
2 Saint Joseph, sois mon puissant intercesseur! 
 
3 A Dieu seul, gloire et honneur pour toujours. Amen. 
         6.V.06. 
 
4 Alors apparurent Moïse et Elie. 
 
5 Aie confiance en Dieu, le Tout-Puissant! 
 
6 Je peux tout en celui qui me fortifie. 

   19.V.06. 
 
          
7 Ce qui résume essentiellement la perfection chrétienne, c’est l’exercice d’une très 

grande douceur et charité. (it.) 
         19.V.06. 
 

° 98 ° 
 
1 Ecris au moins trois fois !! (lat.) 
         19.V.06. 
 
2 Ou bien ils sont (ce qu’ils doivent être), ou bien ils ne le sont pas. (lat.) 
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3 Emploie tous les moyens pour corriger un membre qui ne vit pas d’une manière digne 
de son état; au cas où quelqu’un durant une longue période et malgré les 
avertissements ne se soumet pas à l’observance, ce sera une bénédiction pour la 
Société s’il s’en va; car ces sujets portent préjudice (à la Société), éventuellement aussi 
un grand préjudice. (all) 

        25.V.06. 
      
4 O Vierge puissante, suscite de nouveaux Apôtres. Vierge Immaculée de Loreto, lève-

toi, Mère, Tu es mon espérance. Rassemble-les et envoie-les dans le monde entier! 
(lat.) 

        26.V.06. 
 

° 99 ° 
          
1 Prie avec ferveur à l’autel de la bienheureuse Vierge Marie, afin que la Bonne Mère te 

soutienne puissamment. (lat.) 
   29.V.06. 

          
2 Fais toujours monter tout honneur vers Dieu et remercie-Le en tout temps pour les 

nombreux dons qu’Il t’a faits à toi, le plus indigne. (all.) 
        31.V.06. 
 
3 De jour et de nuit, adorez Dieu. Adoratrices du Divin Sauveur.  (lat.) 
        15.VI.06. 
 
4 Obéissance - paix - décision - ne pas forcer - faire tout le plus parfaitement possible. 

(all.) 
 

° 100 ° 
          
1 Dieu te prêtera assistance; confie-toi fermement à Lui et donne-Lui tout honneur! (all.) 
         16.VI.06. 
          
2 Préssupposée la bonne intention, j’ai résolu de passer à la mise en oeuvre, avec l’aide 

de Dieu. (lat.) 
         Drognens, le 14.VII.06. 
          
3 Ne te laisse arrêter par rien, à vivre entièrement pour Dieu et sa sainte cause! (all.) 
        Drognens, le 25.VII.06. 
          
4 Le 28 juillet j’ai visité la vénérable Chartreuse-la-Valsainte. (lat.) 
          
 

 ° 101 ° 
 

1 « Voulons-nous des succès? Nous les obtiendrons, si nous les attendons uniquement de 
la grâce sans négliger toutefois la coopération que Dieu demande; et ils seront 
ordinairement d’autant plus grands qu’ils nous attirent moins de louanges et qu’ils 
seront nés dans les contradictions, à l’ombre de la croix ». (fr.) 
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        Drognens, le 1.VIII.06. 
 
2 Prier - prier - prier (all.)       Dr. 9.VIII.06. 
          
3 Tu ne dois te permettre aucune perte de temps!        (lat.)     
        Dr.12.VIII.06. 
 
4 Ceux-là possèdent le secret de n’être qu’un seul coeur et qu’une seule âme, qui sont 

gouvernés par le lien invincible de l’obéissance (Jésuites).  (it.) 
        10.IX.06. 
 

° 102 ° 
1 Calme --- obéissance ---    (all.) 
        25.IX.06. 
         
2 Les torrents n’ont jamais pu  éteindre la charité de l’homme de Dieu; il jugeait une 

action excellente  s’il  avait à souffrir pour le nom de Jésus-Christ.  (lat.) 
        10.X.06. 
 
3 Que je Te connaisse. Que je me connaisses moi-même. 

    25.X.06. 
         
4 La douceur dans le prêtre est nécessaire - puissante  etc. (fr.) 
 
        29.X.06. 
 
5 Frappe le berger, les brebis seront dispersées Za 13,7. 
  
6 J’ai confiance et je ne tremble plus car ma force et mon chant c’est le Seigneur.Is.12. 
2. 
        30.X.06. 
 

° 103 ° 
          
1 Le secret de ses succès réside uniquement dans sa confiance en Dieu. (fr.)  
 
2 Fortifie ta volonté ! (all.) 
        30.X.06. 
 
3 La prière est la plus grande puissance du monde. 
 
4 Ne te plains jamais --- mais ---- par amour pour le Crucifié. 
        22.XI.06. 
 
5 Qui n’est pas avec moi, est contre moi, et qui n’amasse pas avec moi, dissipe. 

   6.XII.06. 
 
6 O Seigneur, tout pour Toi ! Assiste-moi par ta main forte.. (lat.) 
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° 104 ° 
          
1 En outre aie confiance dans le Seigneur Tout-Puissant, et encore, je te dis, aie 

confiance, aie fermement confiance dans le  Seigneur; j’attends tout de Lui ! (lat.) 
        27.XII.06. 
 
2 Avance et agis courageusement selon le Pacte en ayant confiance en Dieu Tout-

Puissant qui te délivrera de toutes les adversités etc. Le Seigneur Tout-Puissant soit ton 
puissant secours! Qui est comme Dieu! 

        30.XII.06. 
 
3 Prier --- prier --- prier ! (all.) 

   13.I.07. 
 
3 « On ne peut faire œuvre plus excellente que celle de contribuer à la formation d’un 

prêtre. » St Vincent de Paul. 
   16.I.07. 

 
° 105 ° 

          
1 O Père tout-puissant, aie pitié de moi, car mes souffrances sont très grandes. Fortifie-

moi afin que je ne succombe pas. (all.) 
        29.I.07. 
 
2 Lutter tranquillement ! Ne rien exagérer ! 
        8.II.07. 
 
3 Abraham! Abraham ! 
        9.II.07. 
 
4 Seigneur, comme je souffre fort ! Aide-moi ! (lat.) 
        25.II.07. 
 
5 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! (it.) 
        6.III.07. 
 
6 Hélas ! Plus d’un commence avec grand zèle et fait des progrès, 

mais si ce n’est pas consolidé dans l’humilité et les  autres vertus, une tempête 
surviendra et il sera en danger. (all.) 

       20.III.07. 
  

° 106 ° 
   
2 Mortification --- Mortification ! (lat.) 
        3.IV.07. 
 
3 Faites le sacrifice de votre honneur, de votre liberté, de votre vie, comme Notre 

Seigneur. 
       15.IV.07. 
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4 O terribles souffrances !(all.)   19.IV.07. 
      
 
 
 
5 Mes souffrances sont grandes ! 

   23.IV.07.      
    

6 Tout ce que le monde peut avoir de terrifiant, je le méprise. Même si les flots montent, 
même si toute mer soulève ses vagues hostiles, même si la fureur des princes .... je suis 
prêt à me sacrifier mille fois pour vous. St Chrysostome, p. 422. (lat.) 

        27.IV.07. 
 

° 107 ° 
 
1 Humilité et confiance.  (lat.) 
      Noto. 6.V.07. 
 
2 O Seigneur, combien je souffre ! 
      9.V.07. 
       
3 Soyez saints ---                      30.V.07. 
        
 
4 Ne te lasse pas ! Toujours de l’avant dans le Seigneur ! (all./it. Lat.) 
      11.VI.07. Vienne 
        
5 O doux nom de Jésus! St Paul.  
       Lochau 4.VII.07. 
 
6 Offre à Dieu le sacrifice de louange. Accomplis tes voeux envers le Très-Haut. 
      11.VIII.07. 
     
7 O Mère du ciel, aujourd’hui c’est ton jour de fête ---- p. 52. ----.   (all.) 
      15.9.07.     
 

° 108 ° 
   
1 Le 11 septembre 1907, j’ai prié dans la Sainte Maison de Loreto. (lat.) 
 
2 O Seigneur, je souffre! Prends pitié de moi! Que ta volonté soit faite. 
        21.9.07.  
       
4 « Je suis rempli d’un zèle passionné pour le Seigneur, le Dieu des armées. »  

Elie, 1 Rois (19,10)    22.9.07. 
          
4 Evite autant que possible de forcer les choses et tout emportement, car cela fait du tort.     

(all.) 
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5 Libre par la charité et la dévotion envers Marie; cette dévotion est un des plus 

puissants auxiliaires du zèle sacerdotal. (fr.) 
         27.9.07. 
 
 
6 Le rosaire est un puissant moyen pour le zèle des âmes. (all.) 
        29.9.07. 
7 Evite ce qui est spectaculaire. 
        5.10.07. 
        

° 109 ° 
 
1 Activité - fermeté - douceur  patience. ---.(fr.) 
        8.10.07. 
 
2 Prie - prie - prie. (all.) 

   14.10.07. 
 
3 Réfléchis sur tes résolutions. Tous - tous - tous. 
        28.10.07. 
 
4 Jour après jour fais ton devoir, arrive que pourra et  mets ta confiance dans le Seigneur 

qui peut tout.      2.11.07. 
 
          
5 Garde-toi de dire en toi-même: c’est ma force, c’est la vigueur de ma main qui m’ont 

fait acquérir toutes ces choses. Dtn 8, 17. (lat.) 
        5.XI.07. 
 

° 111 ° 
          
1 Mets ton espoir et ta confiance dans le Seigneur Tout-Puissant. O sainte confiance ! 

(lat.)      25.XII.07. 
 
2 ... « elle est patiente ... elle espère tout, supporte tout. » 
       30.XII.07. 
        
3 Obéissance - paix - bonne intention - confiance en Dieu - fidélité au devoir. (all.) 
       31.XII.07. 
    
4 Calme  - calme  -  paix.   21.I.08. 
     
5 Seigneur, tu sais - viens à mon secours - en Toi j’ai mis toute mon espérance, jamais je 

ne serai confondu. (lat.) 
       1.I.08. 
 
6 Ils osent de grandes choses, parce qu’ils sont grands.  
 St Bernard. 
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° 112 ° 

 
1 Merci, mon Dieu - Merci, mon Dieu - Merci, mon Dieu - (lat.) 
  
2 Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, à Toi, Seigneur, 

Père très Saint, Dieu Eternel et Tout-Puissant ! 
        12.II.08. 
 
3 N’oublie pas tes saints anges gardiens, quelle que soit ton activité. (all.) 
        20.II.08. 
 
5 Les afflictions et les angoisses se sont abattues sur moi avec violence. Debout, 

Seigneur, viens à mon aide ! Toi seul, Seigneur, tu sais combien je souffre. Pour 
l’amour de ton saint nom, Seigneur, que j’ai voulu glorifier, sois mon puissant soutien! 
(lat.) 

        12.III.08. 
        

° 113 ° 
          
1 O Saint Joseph, pourquoi ne viens-tu pas à mon secours dans une situation aussi 

grave ? Tu peux me secourir. (lat.)  
        19.III.08. 
        
2 Proclamez Jésus-Christ, le Christ crucifié. Oh! que l’on veuille bien comprendre cela ! 

(all.)       29.III.08. 
          
3 Père Tout-Puissant, Tu es ma force, Tu es mon espérance. (lat.) 
 
4 Tu connais mon impuissance, mais je puis tout en Toi qui me rends fort. 
        19.IV.08. 
           
5 « Il existe un danger pour les congrégations apostoliques: que leurs membres évitent 

les places où ils pourraient rencontrer de grandes privations, mais au contraire 
recherchent des endroits où ils ne doivent pas faire ces sacrifices. » (all;) L’évêque de 
Linz.                22.IV.08. (all.) 

 
° 114 °  

      
2 Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Toi seul es le Tout-Puissant, en tes 

mains je remets tous mes désirs, afin que Tu les exauces par les mérites de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, Le Crucifié. (lat.) 

 
3 Et toi Mère de Dieu, intercède pour moi ! 
     25.IV.08. 
  
4 Lève-toi Seigneur, aide-moi, montre-moi ta volonté; par les mérites de Notre Seigneur 

Jésus-Christ indique-moi le chemin afin que je l’accomplisse. 
     26.IV.08. 
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5 Les dés sont jetés - seulement uni à Dieu parachève  (ton plan) par Jésus-Christ 

 Crucifié ! Tous les peuples, races, nations, etc. tous; 
 

 
° 115 ° 

 
1 O Tout-Puissant, Toi seul es le Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

aide-moi par ta main forte; sans Toi je ne puis rien. 
        28.IV.08. 
       
2 Mère de Dieu, intercède pour moi! 
        28.IV.08. 
 
3 C’est un devoir rigoureux de prendre soin de ta santé et de te détendre, afin que, Dieu 

aidant, tu accomplisses cela – ---- avec Dieu - Prier ! (all) 
  28.IV.08. 

       
5 Aie grand soin de ce que les offices divins, les fonctions sacrées etc. soient toujours 

célébrés le plus dignement possible. 
        4.V.08. 
 

° 116 ° 
         
1 Du calme - - - ne pas forcer; décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur. Devoir – 

 (all. lat.)       7.V.08. 
         
2 Se rendre dans les communautés et y faire des visites canoniques régulières est très 

important.  (all.) 
   
3 Insiste à temps et à contre temps - menace - exhorte - avec une patience inlassable et le 

souci d’instruire. (lat.) 
  
4 Aie confiance dans le Seigneur et attends de lui le succès. Prier. (all.) 
        Noto 14.V.08. 
  
5 Confiance en Dieu - confiance en Dieu - Confiance en Dieu - confiance en Dieu 
 Confiance en Dieu - confiance en Dieu - Confiance en Dieu 
        26.V.08. 
    

° 117 ° 
 
1 Mon Dieu, Tu sais ce que je veux. Vois, je suis à Toi. Tu peux tout. (lat.) 
        18.VI.08. 
           
2 Prends soin de ta santé ! (all.) 
 
3 Sois totalement consacré à Dieu, et vis, souffre, travaille, agis et meurs uniquement 

pour Lui, ainsi tout selon sa très sainte volonté. 
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        Dr. 28.VII.08. 
 
4 Parle le moins possible de ta personne. 
        30. VII. 08. 
 
5 O Mère de Dieu, viens à mon aide, sois pour moi une aide puissante; vois, je suis à 
Toi. (lat.)       Einsiedeln 7.VIII.08. 
 

° 118 ° 
          
1 O Seigneur, tout-puissant, aide-moi à la réalisation (de ton œuvre) en ton  honneur et 

pour le salut des âmes. (lat.) 
 
2 O Marie, Mère de Dieu, sois pour moi une aide puissante et ma forte protectrice. 
        8.IX.08. 
        
3 Glorifie [Marie], digne de la vénération des anges, désirée des peuples, ancêtre des 

patriarches et des prophètes, choisie entre toutes ... celle qui a reçu une  grâce 
magnifique, médiatrice du salut et restauratrice des siècles. St Bernard 

        18.IX.08. 
  
4 Mon Dieu, viens à mon aide selon ta volonté. 
        2.X.08. 
        

° 119 ° 
         
1 O Mère de Dieu, tu es ma Mère ! aide-moi, défends-moi, protège-moi ! O ma Mère ! 
 (lat.)       11.X.08. 
   
2 O Vierge Immaculée, à Toi j’appartiens, viens à mon aide, selon la volonté de Dieu ! 
 
3 Je suis prêt à tout pour Toi, ô Seigneur, Tout-Puissant, fais-moi reconnaître ta 

volonté ! 
        18.X.08. 
        
4 Ta conversation se trouve au cieux avec les anges ! 
 
5 Aie confiance dans le Seigneur ! 
        30.X.08. 
        

° 120 ° 
          
1 O Marie, fais-moi connaître la volonté de ton Fils! 
 Humblement de tout coeur, je t’en prie. (lat.) 
        3.XI.08. 
      
2 Fais tout ce que tu peux pour que les membres soient de bons religieux(avant toute 

autre chose) et ne s’engagent pas trop dans des activités externes. (all./lat./all.) 
       23.XI.08. 
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4 Seigneur, aide-moi j’ai confiance en Toi! Tu es mon espérance, Tu es mon appui.
  (lat.)       29.XI.08. 
  
5 O prie, prie, prie beaucoup ! Fais ton devoir ! Mon Dieu, montre-moi les voies ! 
 (all.)      11.XII.08. 
 

° 121 ° 
         
1 « L’imagination est un redoutable ennemi. »  (fr.) 

   28.XII.08. 
          
2 Qu’elle ne soit pas trop limitée, ta confiance - une  trop grande crainte ne porte que 

grand préjudice; (all.) 
 
3 Aie soin de ta santé.     3.I.09. 
          
4 O Dieu, Tout-Puissant, fais-moi connaître ta volonté. Mère de Dieu, ma Mère, 

intercède pour moi; afin que je réalise et accomplisse le Pacte. (lat.) 
        8.I.09.   
 
5 O Dieu Tout-Puissant, prête-moi secours selon le Pacte; en Toi j’ai mis mon 

espérance, jamais je ne serai confondu. 
        22.I.09. 
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+ 1 + 
 
1 Ce qui n’est pas éternel, n’est rien. (lat.) 
        1.II.09. 
        
 
2 Garde en mémoire le Pacte que tu as conclu avec Dieu. Mais pas sous peine de péché. 
                   5.II.09. 
 
3 Prie Dieu avec insistance, avec plus d’insistance, avec une extrême insistance. Retire-

toi dans la solitude et applique-toi à la prière! 
        10.II.09. 
 
4 O Mère de Dieu, ma Mère, intercède pour moi! O Seigneur, j’ai confiance en Toi! Que 

ta grâce me vienne en aide, en Toi je peux tout , en Toi qui qui me fortifies. Montre ta 
puissance et suscite une nouvelle phalange! 

        20.II.09. 
        

+ 2 + 
 
1 Une nouvelle vie pour Dieu et pour le salut des âmes! (lat.) 
    
2 Reste devant S.( le Sacrement) l’après-midi ---. 
 
3 Prie avec insistance, avec plus d’insistance, avec une extrême insistance. Aie 

confiance, car le Seigneur est Tout-Puissant, et qui a vraiment confiance en Lui ne sera 
pas confondu! 

 
4 O Marie, Mère de Dieu et ma Mère, intercède en ma faveur! 
        5.III.09. 
        
5 Introduire le « Rosaire vivant », ad hoc. (all. lat.) 
        5.III.09.      
 
6 O Seigneur, à cause des mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ fais-moi connaître ta 

volonté et viens à mon secours! 
        8.IV.09. 
        

+ 3 + 
          
1 Dieu Tout-Puissant, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,  viens à mon aide! J’ai 

confiance en Toi, ô Seigneur. En Toi, je peux tout faire. Lève-Toi et viens vite à mon 
aide; sans Toi je ne puis rien. A cause des mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
prête-moi secours par ta main forte. (lat.) 

 
2 O Marie, Mère de Dieu et ma Mère, viens vite à mon aide et assiste-moi! 
 
3 Dieu fort, Dieu immortel, Toi mon espérance, Toi ma force! Ne tarde pas! 
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4 O Seigneur, aide-moi. O Mère puissante, pourquoi ne m’aides-Tu pas? 
Quotidiennement 3 Ave etc. à cette intention. 

        17.IV.09. 
        

+ 4 + 
          
1 Saints de Dieu, intercédez pour moi! (lat.) 
 
2 Bienheureuse Jeanne, prie pour moi. 
                 22.IV.09. 
          
3 Maîtrise toujours ta fantaisie! (all) 
                23.IV.09. 
            
4 Bienheureux Jean, prie pour moi! (lat.) 
      25.IV.09. 
  
5 Nous ne pouvons pas édifier l’Eglise sur les ruines de la charité. Pie X. 
  
6 Celui qui n’a pas la charité envers l’autre, ne doit en aucun cas assumer la charge de la 

prédication. St Grégoire  20.V.09. 
 
7 O Seigneur, Père de tous les hommes, lève-Toi et viens à mon aide! Je T’en supplie 

par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
      29.V.09. 
        

+ 5 + 
          
1 Evite toute pensée inutile et prie beaucoup! N’oublie jamais que sans Dieu tu ne peux 

rien faire et qu’à Lui seul est dû tout honneur. (all.) 
 
2 Prie et prie encore, prie beaucoup. 
       15.VI.09. 
          
3 O Mère de Dieu, souviens-toi de ton serviteur et implore de ton Fils la grâce désirée.  

O ma Mère! (lat.)    Méran 15.VII.09. 
 
4 Ah! que tous les membres puissent reconnaître l’importance de l’Office divin 
 et toujours bien le prier (all./ lat.) 
     
5 Réfléchis, o Salvatorien, sur les paroles du Christ: « hors de moi vous ne pouvez rien 

faire. » (lat.)      Méran 16.VII.09. 
N.B. : Jordan a sauté la page 6.   
      + 7 + 
          
1 Confiance - confiance confiance - confiance - confiance - confiance - 

confiance – confiance. Espère et confie-toi en Dieu Tout-Puissant. 
 Hors de Lui vous ne pouvez rien faire. (lat.) 

  Vienne 1.VIII.09 
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2 Glorifier Dieu davantage en paroles, en écrits et en  actions; si possible y introduire 
quelque chose de religieux. (all.) 

    Vienne 7.VIII.09. 
     
3 C’est un devoir de tout faire calmement et autant qu’il est permis, ne rien forcer. 

   Vienne 15.VIII.09. 
     

+ 8 + 
          
1 Rends-toi sur la montagne et là côtoie Dieu et prie avec toute la ferveur, afin que tu 

tiennes ta résolution. (lat.) 
 
2 St Bernard, prie pour moi. 
                   Vienne 19.8.09. 
3 Toujours joyeux dans le Seigneur et aimable envers autrui! (it./lat./all.)   
   
4 Beaucoup souffert à cause de maladie etc. 
         15.9.09.      
 
5 St François, prie pour moi et soutiens-moi! O St François, prie pour moi! (lat.) 

    17.9.09. 
           
6 Songe toujours que Dieu est le Père le plus aimable et le meilleur! Aie confiance en 

Lui, qui peut tout faire. (all.)     20.9.09. 
 

+ 9 + 
 
1 O Mère de Dieu, accueille-moi sous ta protection maternelle et sois ma Mère! (lat.) 

    14.10.09. 
 

2 Observe, autant qu’il t’est possible, toutes les règles par amour pour Dieu. (all.) 
         19.X.09.    
  
3 Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé. 
 Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse! (lat.) 
         29.X.09. 
   
4 « Mais ils n’étaient pas de la race de ces hommes auxquels  il était donné de 

sauver Israël ». 
 

+ 10 + 
          
1 Vivre et mourir en saint et les sauver tous! (lat.) 
 
2 O Jésus, Fils du Dieu vivant, je Te demande cela de toutes mes forces, par les douleurs 

de ta Mère, maintenant et toute ma vie. 
 
3 O Marie, ma Mère, entre tes mains je remets mon destin. 

    30.X.09 
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4 Ne perds pas de temps, mais aie la passion de l’employer pour la gloire de Dieu et le 

salut des hommes. O si précieux est le temps! Aussi l’imagination! (all.) 
     31.X.09. 
  

+ 11 + 
 
1 Ambassadeur de Jésus-Christ; Vicaire de Jésus-Christ. (fr.) 
     3.XI.09.  
       
2 Et maintenant, Christ? (lat.)  24.XI.09. 
     
3 En Toi j’ai mis mon espoir, je ne serai jamais confondu! 
 
4 Obéissance et prière.  25.XI.09. 
 
5 En Toi j’ai mis mon espoir, je ne serai jamais confondu! 
  
6 Réjouis-toi toujours dans le Seigneur (it./lat.) 
 
7 St François, prie pour nous!  (lat.) 
     6.XII.09. 
       
8 Humilité - humilité - humilité. O quel grand trésor! (lat.) 
     18.12.09. 
 

+ 12 + 
 
1 « Hors de moi vous ne pouvez rien faire! ». (lat.) 
     20.XII.09. 
          
2 O Père du ciel, à cause des mérites de ton Fils, prends pitié de moi et exauce mes 

vœux; Tu les connais. O Mère céleste, intercède pour moi! O Père Tout-Puissant, 
exauce- moi, exauce-moi vite! (all.) 21.XII.09. 

          
4 Beaucoup d’hommes saints sont tombés par ce vice, en raison de leur insouciance. 

St Jérôme (lat.) 
  
4 Crois-moi, je suis évêque, je dis la vérité dans Christ, je ne mens pas: j’ai vu tomber 

les cèdres du Liban et les béliers des troupeaux... j’ai cru que leur chute était  aussi 
impossible que celle d’un Grégoire de Nazianze ou  d’un Ambroise. 

     2.1.10. 
        

+ 13 + 
          
1 Mieux vaut être un pauvre ver de terre, si Dieu le veut, qu’un séraphin, si Dieu ne le 

veut pas. (all.)        20.II.10. 
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2 O Vierge Immaculée, Toi mon espérance, sois mon soutien! Puissé-je Te glorifier, ô 
aide-moi que je Te glorifie, que tes sanctuaires soient gardés et qu’ils resplendissent. 
(lat.) 

     2.III.10.   
      
3 La Croix, pas de jouissances! Tout pour Dieu! Tout pour Dieu seul! (fr.) 
     17.III.10.  
        
4 Confie donc tout à Dieu et aie confiance en Lui! (all.) 
     22.IV.10. 
        

+ 14 + 
 

1 Prier - prier – prier- priez sans cesse! (all.) 
 Priez avec insistance, avec plus d’insistance, avec une extrême insistance. (lat.) 
       6.V.10. 
    
2 Aujourd’hui j’ai eu audience chez le Saint Père, le Pape Pie X: (lat.) 

« (Mon) cher, sois béni! » (it.) 
 Nous étions 44 Salvatoriens (lat.) 
        25.VI.10.   
3 Du 4 au 20 juillet j’étais malade. 
 
4 Rappelle-toi toutes tes bonnes résolutions! (all.) 
        07.X.10. 
 
5 « Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. »(lat.) 
        31.X.10. 
 
6 En Lui je veux me confier et ne jamais perdre courage, car  ma force et mon 

chant, c’est le Seigneur.                 1.11.10. 
       

+ 15  
 

1 Charité et sainteté!! ---(lat.)    4.11.10. 
 
2 Prends -- remercie -- crains -- (all.) 
       1.XII.10. 
        
3 Evite aussi l’injustice matérielle, autant que possible. 
      31.1.11. 
            
4 Aujourd’hui le St Père Pie X a approuvé définitivement la Société du Divin Sauveur. 

(lat.)    8.III.11. 
 
5 Aujourd’hui j’ai été reçu en audience privée par le St Père Pie X. Il s’est entretenu 

avec bienveillance (avec moi). Il a donné la bénédiction à tous et à la fin en particulier 
aux bienfaiteurs. 

     21.III.11 
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+ 16 + 

 
1 C’est un fait d’expérience que nul ne croit qui ne veuille bien croire etc. Mgr Gay, 

évêque d’Anthédon. (fr.) 
       23.III.11. 
 
         
2 O Dieu Tout-Puissant, Roi de tous les peuples, accorde-nous de conduire à Toi tous les 

hommes. Seconde-moi par ta main forte.  (lat.) 
   27.III.11. 

 
3 A personne un obstacle, une aide à tous! 

   5.IV.11. 
 
4 Examiner devant Dieu ce qu’il faut corriger dans la Société, ce qu’il faut encore 

faire,  
ce qu’il faut encore améliorer.(all/lat.) 

      5.IV.11. 
 
5 O mon Dieu, par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, lève-Toi et viens à 

mon aide, aide-moi par ta  main forte, une nouvelle phalange, pourtant pas la 
mienne, mais ta volonté soit faite! (lat.)    26.V.11. 

     
      + 17 + 
 
2 Toujours doux de coeur, toujours o mon Dieu, aide-moi. 

Apprenez de moi, car je suis doux et humble de coeur. (all. / lat.) 
        26.V.11. 
 
3 Foi --- confiance. Tout faire par amour de Dieu - par le plus grand amour possible. 

(all.)        8.VI.11. 
 
4 Tout pour Dieu et sa sainte cause, toute heure de la vie, toutes tes actions et omissions 

etc. jusqu’au dernier souffle. (all.) 
   7.VII.11.Rome (lat.) 

 
+ 18 + 

 
 
1 Toute ma confiance est en Toi, ô Tout-Puissant, Tu connais mes désirs,  

Tu connais aussi ma misère, ma faiblesse, (all.) 
je puis tout par Lui qui me donne la force.(lat.) 

        Hamberg, 4.8.11. 
          
2 O Mère, Reine du Ciel, ô aide-moi, aide-moi, aide-moi, me  voici; toutes mes 

demandes, je les dépose à tes pieds. Aujourd’hui c’est ton jour de fête! (all.) 
        Hamberg, 15.8.11. 
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3 Aujourd’hui en la fête de l’Assomption, j’ai reçu la nouvelle de la première 
approbation des Sœurs par le St. Siège et l’approbation des constitutions « ad 
experimentum » (all.)  

 Grâce soit rendue à Dieu! (lat.) 
   Hamberg 15.8.11. 
 

+ 19 + 
 
2 Tu dois prier davantage, davantage te vaincre toi-même. A  Lui tout est 

possible, sois ferme dans la confiance en Lui. (all.) 
        Hamberg 26.8.11. 
 
3 Etre trop sévère te fait un grand tort, aie confiance  dans le Seigneur qui te donne les 

grâces nécessaires et  fais ce qui t’est possible. ---- 
        Hamb. 27.8.11. 
 
4 O Mère puissante et très aimable, c’est aujourd’hui ta fête de 

naissance, exauce-moi, regarde le précieux sang de ton Fils bien-aimé! (all.) 
   Lochau 8.9.11. 

 
+ 20 + 

           
2 Seigneur, que mon coeur brûle toujours d’un amour ardent pour Toi, et que 

j’enflamme tous les hommes; je voudrais  être un feu brûlant, un flambeau 
resplendissant! O mon Dieu, par les mérites de ton Fils crucifié, écoute-moi! (lat.) 

        Dro. 16.9.11. 
 
3 Lève-toi, Seigneur, aide-moi, euh! des loups dévorants ont  surgi et déchirent les 

brebis du Pasteur suprême. Des hérétiques veulent dévaster l’Italie catholique en 
 propageant de fausses doctrines. 

        Fribourg, 23.9.11. 
 

+ 21 + 
 
          
1 Aie donc une immense confiance en Dieu. Quel grand bien tu peux faire grâce à elle! 

O Père Tout-Puissant, rends toujours plus forte ma confiance. O très sainte confiance! 
(all.) 

 
2 Tous les peuples te serviront! Toute langue bénit le Seigneur! (lat.) 

   Drog. 25.9.11. 
          
3 « Tous les membres doivent avoir une vision d’ensemble ». (all.)  

Cf. le président de la 58è Assemblée des Catholiques 1911. 
 
4 Abandonne-toi donc totalement et sans réserve au Bon Dieu. Mets toute ta confiance 

en Lui.     12.X.11. 
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+ 22 + 
 
1 Le zèle des âmes uni à une grande confiance en Dieu te sert beaucoup -- (all.) 
 Le secret de ses succès réside uniquement dans sa confiance en Dieu. (fr.)  
 Tu dois devenir saint et tu le peux!   (all.) 
       19.XI.11. 
        
2 Le Crucifié, il annonçait le Crucifié. (lat.) 

  26.XI.11. 
 
3 Le plus redoutable danger c’est de manquer de confiance en Dieu au milieu des plus 
 grands dangers. St François Xavier. (fr.) 
      3.XII.11. 
  
4 « Je connais tes œuvres et tes efforts et ta patience et que tu ne peux supporter les 

méchants. Mais je te reproche d’avoir quitté ton premier amour ». (lat.) 
     4.XII.11. 
        

+ 23 + 
          
1 Je puis tout en celui qui me rend fort. (lat.) 
     27.XII.11. 
          
2 Quand voulons-nous donc commencer à aimer Dieu de toute notre âme et notre 

prochain comme nous-mêmes? St François d’Assise. (all.) 
     18.1.12. 
          
3 Aujourd’hui Pie X m’a donné une bénédiction spéciale. (lat.) 

2.2.12. 
          
4 Que le zèle soit entreprenant, actif, persévérant, patient; et que soient unies la douceur 

et la force. (fr.)  4.2.12. 
  
5 Comme la charité fait à elle seule des apôtres, c’est elle seule aussi qui fait les saints. 
     5.II.12. 
 

+ 24 + 
 
1 Ne pas forcer, mais reste avec calme dans le Seigneur.  

Ne jamais travailler trop longtemps intellectuellement sans faire une pause. (lat./all.) 
Entreprenant ----. Confiance dans le Seigneur.(fr./lat.) 

     1.II.12. 
 
2 Aie donc une confiance ferme dans le Seigneur à qui tout est possible! (all.) 

O Seigneur, en Toi j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. (lat.) 
4.IV.12. 
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3 Tout est accompli: à l’égard de la volonté du Père à l’égard de soi-même à l’égard des 
hommes, c’est-à-dire l’oeuvre de Rédemption.Tâche donc de vivre de telle manière 
que tu puisses dire à la fin: tout est accompli. 

        5.IV.12. 
 

4 L’éducation et l’enseignement de la jeunesse, aussi l’école primaire  
 est notre mission. Drognens où s’est fait tant de bien. (all.)    
        17.V.12. 
 

+ 25 + 
          
1 Confie ta demande au Dieu très bon; aie confiance en Lui.  Il est le meilleur des Pères 

et par Lui et en Lui tu es capable de tout. Va vers Lui avec audace, que rien ne t’en 
empêche. Oh! Puisses-tu reconnaître tout ce que tu peux faire. (all.) 

   26.V.12. 
 
2 Sois rigoureusement obéissant à ton confesseur même dans les choses apparemment 

petites. Aie une grande confiance en Dieu. Ne reviens plus sur les offenses que tu as 
faites ou subies, fais ta besogne avec élan, avec confiance en Dieu, en avant! Evite de 
ruminer tout ça.     7.VI.12. 

 
      + 26 + 
          
1 Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. (lat.) 

   14.VI.12. 
          
2 Tout par amour, rien par contrainte. Faites paître le  troupeau de Dieu qui vous est 

confié, et prenez-en soin, non par contrainte, mais par libre volonté. 1 Pierre 5, 2. 
      (all.)        23.VI.12. 
        
 
3 Tout amour à Dieu!!! Aimer les hommes pour l’amour de Dieu. 

   9.VII.12. 
         
4 Un hérétique opiniâtre dit un jour à St Vincent de Paul que ce qui l’éloignait le plus de 

l’Eglise catholique était de voir un si grand nombre de ses ministres mener une vie 
désoeuvrée dans les villes, tandis que les gens de la campagne étaient privés de 
l’instruction la plus indispensable.  (fr.) 

 
+ 27 + 

          
1 L’exemple de St Vincent l’a converti. (fr.) 

   16.VII.12. 
         
2 Beaucoup de prière et grande confiance en Dieu. O  n’oublie jamais cela. (all.) 
        Jord[anbad] 6.IX.12. 
 
3 Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes créer un fond dont les intérêts serviront à 

perpétuité à former de bons prêtres religieux. Par amour de Dieu ne crains ni les 
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sacrifices ni aucune difficulté. Faire de la publicité ad hoc, sous forme de brochures et 
de dépliants, de revues, etc. Quel immense bien pourra se faire avec cela! 

        25.9.12. 
 
---------------- 
Les pages 28 et 29 ont été perdues, la page +30+ 1 termine la dernière phrase de la page 
+29+ précédente. 
---------------- 
 
 

+ 30 + 
 
1 Concerne les échanges entre dirigeants et dirigés. (all.) 
        7.IV.13. 
 
2 Confiance - confiance - confiance 
       12.IV.13. 
        
3 Aime Dieu, aie confiance en Lui. (lat.) 
     13.IV.13. 
        
4 Conformité avec la volonté de Dieu. 
     23.IV.13. 
        
5 Ou souffrir ou mourir. 
 
6 Abnégation - Mortification   (lat.) 

Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive! Rappelle-le toi toujours et ne l’oublie jamais! (all.) 
    20.V.13. 
  

+ 31 + 
1 Douceur – douceur. Douceur – douceur. Edifie - ne démolis pas ! (lat.) 
     25.V.13.   
    
2 L’imagination est un ennemi redoutable! (all.) 

7.VI.13. 
 
3 A Hamberg, au mois d'Août, je me suis laissé faire, par le  Rév. Père Paulus, un 

chapelet à 33 perles: 33 perles en mémoire des 33 années de vie du Christ; en 
septembre j’ai  reçu d’un bienfaiteur 33.000 Mark d’aumône. 

     1913 
 

+ 32 + 
          
1 J’agis avec confiance et je serai sans crainte, car ma force et ma gloire c’est la 

Seigneur. Ps. XII, 2. (lat.)   14.10.13.      
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2 N’hésitons pas en suivant l’exemple de notre vén. Père Don Bosco, d’être un peu 
audacieux, comme il convient à un serviteur de Dieu. (all.) 

 Circulaire de Don Albera, 1913. 
 
3 Un Cardinal a rencontré un petit groupe de nos élèves. Il leur a demandé de quel 

collège ils venaient. Ils lui ont dit: du "collegio salvatoriano". A quoi il leur a 
répondu: "c’est un très beau collège".   1913. 

            
4 O Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, indique-moi ta volonté, par les mérites de Notre 

Seigneur Jésus-Christ. Tu le sais bien, Seigneur. (lat.) 
    11.1.14. 
 

+ 33 + 
          
1 La foi des chrétiens est la foi en l’impossible. (lat.) Tertullien. 
         23.1.14. 
 
2 Tout ce qu’il y a de vrai, de juste, de pur, d’aimable ..., voici ce qui doit vous 

préoccuper. Phil. 4, 8.      1.2.14. 
  
          
3 Si vous m’ôtez le peu que je possède, vous en privez les pauvres plus que moi; si vous 

m’envoyez en exil, vous ne me bannirez pas du domaine de Dieu, car toute la terre est 
à Lui et ma patrie est aussi étendue que son domaine. St Basile. (fr.) 

        31.3.14. 
          
4 (L’amour de Dieu) n’est pas désemparé devant l’impossibilité, parce qu’il croit que 

tout lui est  possible et tout lui est permis. Im. Ch. livre 3, chap. 5. (lat.)  
             14.4.14. 
 

+ 34 + 
          
1 « Priez, priez et ne cessez pas, car si vous priez, vous êtes sûrs d’être sauvés; si vous 

ne priez pas, votre damnation est certaine ». St Alphonse de Liguori. (fr.) 
   15.V.14. 

          
2 « Une humilité qui coupe le courage est en proche parenté  avec le désespoir ». St 

François de Sales. (all.)    22.VI.14. 
 
3 L’œuvre des vocations. (fr.)    26.VI.14. 
 
4 Un regard intérieur devant la Confession des saints apôtres Pierre et Paul (lat./ all.)
 pendant la neuvaine. (all./lat.) 28.VI.14.  
 
5 Là où il y aura eu l’orgueil, il y aura contestation. - Prov. 13,10. 
 A Dieu tout honneur et toute gloire. Ma gloire, je ne la partage avec nul autre. Jes.(lat.) 
     Frib[ourg] 15.8.14. 
 

+ 35 + 
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1 Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, à Toi, Père très Saint, Dieu Eternel et Tout-Puissant. (lat.) 
              Drog[nens] 21.8.14. 
2 Se posséder = sanctification propre  
 libre pour l’amour = sanctification du prochain. (fr. lat.) 

7.10.14. 
          
3 Comment obtenir le plus grand succès? Comment promouvoir le plus efficacement la 

gloire de Dieu et le salut du prochain? (all.) 
Rome 31.1.15. 

 
4 O Seigneur, mon Père très bon, aide-moi, Tu sais tout. 
 J’ai confiance en Toi. Car à Toi, tout est possible. 
 

+ 36 + 
 
1 Je suis à Toi. (all.) 

 25.II.15. 
 
2 En Russie il y a plus de 60.000 moines schismatiques. (it.) 

25.II.15. 
 
3 Autant que possible, ne faire du mal à personne. (all.) 
  
4 Pense souvent aux grands pénitents et pénitentes. 
 
5 Rien sauf ce qui est saint! (lat.) 
 Ne jamais se lamenter! (all.) 
 Etre aimable envers tout le monde! Rappelle-toi tes résolutions et rappelle-toi le 
monde  entier avec une ferme confiance en Dieu. 
  
6 O Seigneur, Père tout-puissant, viens à mon aide, tu sais, je mets toute ma confiance en 

toi, mais toute gloire soit à toi pour toujours. 
       5.II.15. 
 
7 Prends du repos de temps en temps. C'est nécessaire. 
     5.II.15. 
 
8 Seigneur, viens à mon secours Tout pour toi --(lat.) 
 Garder le silence - silence – silence (all.) 

A cause de toi, le Crucifié. (lat.)  
2.4.15 

 
+ 37 + 

          
1 Renonce à tout et tu trouveras tout. Imit. Christ. (lat.) 
                13.4.15. 
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= 1 = 
       
1 Je me suis rendu de Rome à Fribourg - Suisse. (lat.) 
       7 mai 1915 

-------------------------------- 
 
2 « Soupirant fréquemment , il se serait écrié: Si nous avions des moines, tout le reste 

serait à notre disposition ». (ch. 15.)  St. Wolfgang.      
3   7.6.15. Fribourg 

            
3 Le chant liturgique doit être promu et cultivé. (all.) 
       Fr. 8.6.15. 
 
4 L'expérience a montré que ces étudiants, qui n’avaient pas de goût pour l’habit clérical, 

ne deviennent pas du tout ou pas entièrement des prêtres comme il faut. 
 Gymnase de Metten.  10.6.15. 
        

= 2 = 
 
1 Méprise le diable ---- Aie une ferme confiance en Dieu, 
 Ne perds jamais courage! (all.) 
     Fr. 18.8.15. 
 
2 Simplicité et foi!   27.VI.15. 
        
3 Aie confiance en Dieu! 
 En Toi, ô Tout-Puissant, je remets tous mes soucis (all.) 

En Toi, Seigneur j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai 
 confondu. (lat.)  5.7.15. 
  
4 « Il y a quelques jours quelqu’un qui avait eu une audience chez le St Père, 
 me disait que  Sa Sainteté a eu des paroles très élogieuses au sujet des 
 Salvatoriens ». (it.) 

Extrait de la lettre du P. Fulgentius Moonen du 26 juin de Rome. (all.) 
     Fribourg 22.7.15. (lat.) 
 

  
 

= 3 = 
 
2 O Seigneur, le Tout-Puissant, le meilleur des Pères, en Toi j’espère, en Toi j’ai 

confiance, je me décharge sur Toi de tous mes soucis. Aie confiance, aie confiance, 
mon fils en Dieu Tout-Puissant, aie confiance. 23.7.15 

3 Rien ne déplaît tant à Dieu, surtout chez les enfants de la grâce, que l’ingratitude. Offre 
à Dieu le sacrifice d’action de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. 

        6.IX.15. 
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= 4 = 

 
1 Dieu est amour, et qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui! (lat.) 

Jusqu’à la mort, sois plein de zèle (all.) 
 pour la charité, spécialement dans la Société. (lat./all.) 

   14.IX.15. 
 
2 L ’amour fraternel, ce ciment divin sans lequel aucune communauté ne peut tenir 
 ensemble (all.)      19.9.15. 
        
3 G.S. en ordre ( abréviation inconnue)      21.9.15. 
 O Dieu, à cause des mérites de Jésus-Christ, aide-moi que je vive entièrement pour 
Toi. 
 

= 5 = 
          
1 « Les yeux du juste perçoivent souvent mieux la vérité que sept sentinelles à leur poste 

de guet au sommet d’une montagne ». (all.) 
        30.9.15. 
 
2 O mon Dieu, Tout-Puissant, viens à mon secours, en Toi, j’ai mis ma confiance, tu  
 peux faire tout. (lat.) 

Me voici, envoie-moi. O Mère de Dieu, Toute-Puissance suppliante, entre tes mains je 
remets mon sort, aide-moi, protège-moi! (lat.) 
O Dieu, regarde la pauvre humanité, sauve-la; O envoie les ouvriers dans ta moisson. 
(all.)       Frib. 26.X.15. 

 
= 6 = 

 
1 Avec des frères atteindre le but par certains moyens.  (commencer)  (all.) 
        Fr. 27.X.15 
  
2 Prier --- Prier --- Prier  sans cesse et avec grande confiance. (all.) 
        27.X.15. 
        
3 Reconnais ce qui est tien Pardonne pour ce qui est mien. (lat.) 
 St Aug.      2.11.15. 
      
4 O Tout-Puissant et Dieu miséricordieux, viens à mon aide! 
 (all.)        4.11.15. 
        
5 O Père très bon, combien de temps vas-tu tarder encore, Père très bon. 
        4.11.15. 
 
        
 
 

= 7 = 
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1 O Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, ne regarde pas mes péchés et ma misère, 

mais ton Fils unique, qui souffre et meurt sur l’ignominieux bois de la croix entre ciel 
et terre; ô réponds-moi, tu connais mes désirs,  o Père, le temps passe, exauce-moi 
sans tarder.  (all.) 

 
2 Et Toi, ô Reine du ciel et Mère de Dieu, ma  très bonne Mère, exauce-moi sans 

plus tarder, ô regarde ma misère. O Mère, pour la gloire de Dieu, pour le salut des 
âmes et de ma pauvre âme.     17.XI.15. 

         
 

= 8 = 
 
1 Je veux poursuivre mon action avec confiance et sans crainte, 
 car ma  force et ma gloire, c’est le Seigneur. Ps. 12, 2. (lat.) 
        18.XI.15. 
         
2 « Le secret de son succès réside exclusivement dans sa confiance en Dieu ». 
  (Ste Thérèse) (Chaignon). (all.) 19.XI.15. 
        
3 Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force: ils tendent leurs ailes 

comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer!  (Is. 
40, 31). 

        20.XI.15. 
       
4 Donc, ne l’oubliez jamais, mieux vaut être un homme de prière qu’un savant. 
 St François d’A.    20.X.15. 
        

= 9 = 
 

1 « C’est des couvents que sortent le plus grand nombre de saints, et les saints sont le 
 soutien du monde ». (all.) 21.XI.15. 
        
2 Il ne faut pas accepter des couvents ni des églises qui ne sont pas construits selon la 

sainte pauvreté que nous avons promise selon nos règles. 
     23.XI.15. 
 
3 Si vous persévérez, vous réussirez. L’Archevêque de Smyrne, 
 en juillet/août 1880 (it.) 
 Si vous persévérez, vous réussirez. (all.) 
   P. Magnus     29.XI.15. 
         

= 10 = 
          
1 De tous les dons intérieurs que le Saint Esprit répand dans nos âmes, le plus distingué 

est le don de se surmonter soi-même et de souffrir avec joie par amour pour Dieu ». 
 St François d’Assise. (all.)    1.XII.15. 
        
2 Je suis à Toi, Seigneur. (lat.)     5.XII.15. 
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3 « La prière est l’acte tout-puissant qui met les forces du ciel à la disposition de 

l’homme ». Lacordaire. (fr.)    8.XII.15. 
 
4 « Il faut semer le grain, et non l’entasser ».  St Dominique. 
        8.XII.15. 
        
 

= 11 = 
         
1 Décharge-toi sur le Seigneur du souci de ta vie, et Lui-même te nourrira. 

Ps. 54, 23.  (fr.)    14.XII.15. 
          
2 St Dominique avait 46 ans lorsqu’il commença à recueillir les fruits de ses longs 

efforts. Le petit groupe de 6 membres lui avait coûté 10 années d’apostolat et 45 ans 
d’une vie consacrée entièrement au Seigneur. (fr.) Lacordaire, Vie de St Dominique. 
(lat./all.) 

   14.XII.15.       
   
3 Il fut statué que l’Office Divin se dirait dans l’église brièvement et succinctement pour 

ne pas diminuer la dévotion des Frères ni empêcher l’étude etc. 
 page 142. Lacordaire, Vie de St Dominique. (fr.) 
        17.XII.15. 
        

= 12 = 
 

1 Séparé du monde ---- consacré à Dieu ---- une race sainte et choisie ... 
vouée aux services divins. St Cyrille d’Alexandrie. (lat.) 
       19.XII.15. 

 
2 Aie confiance dans le Seigneur. Aie une confiance sans bornes en Dieu!  
 Il peut tout faire; ô fie-toi à Lui, fie-toi à Lui, fie-toi à Lui! (all.) 
        20.XII.15. 
 
3 « La puissance de l’imagination est un ennemi redoutable  si on lui permet de s’égarer 

dans ses rêveries ».      21.XII.15. 
 
 

= 13 = 
 

1 Evite le danger qui consiste dans la distraction. (all.) 
        25.XII.15.  
        
2 « Pourquoi tuez-vous les Frères avec ces pitances? » 
 St Dominique au Frère Procureur du couvent de Bologne. (fr.) 
        30.XII.15. 
 
3 « Ce lieu-ci est à moi; c’est le lieu des rixes, des vains bruits, des paroles inutiles ». 
 Le démon à St Dominique.      3.1.16. 
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4 O mon Dieu, Père très bon pour ton Fils unique, (all.) 

exauces-moi vite. (lat.)  5.1.16. 
       
 

= 14 = 
 
1 O Tout-Puissant et très cher Père, viens à mon aide! (all.) 

Lève-toi! Viens à mon secours pour ta gloire et le salut des âmes! (lat.) 
Ne tarde pas! 
    

2 O Mère céleste, Reine du ciel, (all.) 
 O sainte Mère de Dieu, aide-moi! (lat.) 
        Frib. 7.1.16. 
 
3 O vous tous, les saints, fondateurs d’ordres, priez pour moi!  
 O st Michel, prie pour moi! O st Joseph, prie pour moi! (all.)  

   7.1.16. 
 

= 15 = 
         
1 Je crois fermement tout ce que la sainte église catholique croit et me propose de croire. 
 (all.)        5 janvier 1916. 
 
2 Dans cette foi sainte, romaine et catholique, je veux vivre et mourir. si dans ma vie j’ai 

fait, dit ou pense quoi que ce soit contre cette foi sainte, romaine,  catholique, ou aussi 
si de la part de mes subordonnes quelque chose s’est fait contre d’une façon ou d’une 
autre, je le rétracte ici et je le réprouve. 

 
3 Fribourg, Suisse 5 janvier 1916.  P. François Marie de la Croix Jordan 
       

= 16 = 
= 17 = 

 
1 O mon Dieu, par les mérites de Jésus, exauce ma prière. (all.) 

   7.1.16. 
 

2 O Père très bon, entends ma prière, par les  mérites de Jésus, montre-moi les chemins. 
 (lat.) 
 
3 Demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l’on vous 

ouvrira.                            14.1.16      . 
          
4 Réjouis-toi du bien que font les autres; Dieu en soit  béni! (all.) 
         17.1.16. 
     
5 L’oisiveté tente ceux que les guerres n’ont pas brisés. (lat.) 
 St Ambroise Ps. 115.                  22.1.16. 
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= 18 = 
          
1 Prie sans cesse avec la plus grande confiance. Ne te  laisse jamais décourager 

par quoi que ce soit. (all.) 23.1.16. 
 
2 Ce fut toujours son grand art, de faire agir les autres. De Don Bosco. (fr.) 
        23.1.16. 
 
3 Sois constamment attentif à la voix de la grâce et suis-la malgré tes difficultés. (all.) 
        25.1.16. 
 
4 Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de Notre Seigneur Jésus-

Christ. (lat.)                              25.1.16. 
 
5 En toutes choses, agis toujours par amour de Dieu.  (all.) 
     25.1.16. 
 

= 19 = 
         
1 Système répressif: « Il évitera toujours la familiarité avec ceux qui lui sont soumis ». Il 

devra se trouver rarement au milieu de ses subordonnés et seulement pour menacer ou 
punir.  (fr.) 

 
  
2 Système préventif: tout autre, tout opposé. 

Son but est aussi de bien faire connaître les  prescriptions et les règlements de la 
maison. La surveillance s’exerce de telle façon que les élèves soient sans cesse sous le 
regard vigilant du directeur ou du surveillant. Ceux-ci leur parlent comme des pères 
pleins de tendresse, les dirigent avec amour, en un mot, mettent les élèves dans 
l’impossibilité de commettre aucune faute.  Ce système est entièrement basé sur la 
raison, la piété et l’amitié. Il exclut tout châtiment violent et s’efforce d’éloigner la 
correction même légère. Don Bosco. (fr.) 

     26. 1. 16. 
 

= 20 = 
          
2 « Il y en aurait cent millions de plus si vous aviez eu une plus grande confiance ». Vén. 

Savio au Vén. Don Bosco. C'était un grand nombre de sauvés. 
     27.1.16. 
 
3 O Père très bon, regarde, je souffre. Viens à mon aide! 
 montre-moi tes chemins. (all.) 
     28.1.16. 
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= 21 = 

 
1 Déjà dès le début (l’accueil) parler clairement concernant la religion, 

conscience, sainteté etc. mais pas en mots vagues: Il te faut être brave, agir avec 
honneur etc. (all.) 

 
  29.1.16. 

 
2 Ame ------- âme! (fr.) 
 Le feu de la confiance en Dieu (all.) 
       30.1.16. 
 
3 Fais attention de ne pas te fâcher; tout avec le plus  grand calme! 
       1.II.16 . 
 
4 « Prie, quel que soit l’ennui ou le poids que représente pour toi la prière et même si 

elle te semble inutile! Humilie-toi devant le Seigneur; fais violence à son Cœur ; Il le 
veut ainsi ».      3.II.16. 

 
= 22 = 

          
 
1 La confiance est le plus glorieux hommage que vous puissiez rendre à Dieu et elle sera 

la mesure des grâces  que vous recevrez; elles vous seront données en proportion de ce 
que vous aurez espéré. (fr.)   13.II.16. 

        
2 Pauvreté - souffrance - mépris.  (all.) 

   16.II.16. 
          
3 O Dieu Tout-Puissant, Père très bon, lève-Toi et exauce-moi vite par les mérites de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. (lat.) 
   7.III.16. 

 
4 O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as dit: « Demandez et vous recevrez, cherchez et 

vous trouverez, frappez et il  vous sera ouvert. » Tu peux tout - exauce-moi,, viens à 
mon aide par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ. (lat.) 

      10.III.16. 
 

= 23 = 
          
2 O Seigneur nous sommes des serviteurs inutiles! 

  12.III.16. 
 
3 Le Serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais accueillant envers tous.  

2 Tim 2, 24.                           20.III.16. 
 
4 La paix intérieure des âmes n’a pas d’ennemis plus terribles et plus dangereux que les 
 scrupules. (fr.)   24.III.16. 
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5 Dangers --- dangers! --- deux dangers! (all.) 

   30.III.16. 
 
6 Constance - elle espère tout - elle supporte tout - - - zèle. (all./lat.) 

   31.III.16. 
 
7 Fils, tu as reçu le Saint Esprit, pour te conférer la force; 
 ne sois donc pas pusillanime. (lat.) 
  

= 24 = 
 
1 Sois fort et n’aie pas peur, sois vaillant dans la bataille et combats virilement. Si le 

monde entier se déchaîne contre toi, ne t’effraie pas, saisi d’une soudaine terreur; moi 
qui ai vaincu le monde, je suis à tes côtés comme un puissant guerrier; voilà pourquoi 
ils succombent et ils seront faibles. (lat.) 

 (Mémorial. vit. sac. c.64)         4.IV.16. 
        
         
2 Il ne faut pas quitter la bonne œuvre sous prétexte des défauts ou des mauvais motifs 

qui peuvent s’y mêler. Il faut renoncer aux uns et persévérer dans les autres .  
Lehen. (fr.)      5.IV.16. 

 
= 25 = 

 
1 Aie une ferme confiance au bon Dieu, ton Père très bon. (all.) 

   15.IV.16. 
 
2 Mange ce volume et va parler à la maison d’Israël. (Ezéchiel 3, 1) 
 « Prends ce livre et mange-le. » Apoc. (lat.) 

   21.IV.16. 
 
3 Il était plein de charme dans ses relations, doux de  nature, séduisant par son langage, 

modéré dans l’exhortation, exact dans l’exécution des ordres donnés, prudent dans les 
conseils, efficace dans l’action, agréable en toutes choses, au regard joyeux, (all.) 

 
= 26 = 

          
1 de disponibilité attirante, un esprit mesuré, constant dans la prière, fervent en toutes 

choses, ferme dans ses résolutions, persévérant dans la vertu, établi dans la grâce, 
toujours égal à lui-même, prompt à pardonner, lent à la colère, un esprit libre, doué de 
bonne mémoire, perspicace dans les discussions, circonspect dans le  choix, 
simple en tout, sévère envers soi-même, généreux envers les autres, réfléchi en tout. 
Thomas de Celano sur St François (lat./ all.)      

   24.IV.16. 
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= 27 = 
          
1 « La seule présence d’une âme pure devant la plus haute majesté nous assure d'être 

plus facilement exaucés que par nos prières les plus pressantes. »  Jacob de Nisibis. 
(all.) 

   27.IV.16. 
2 Sois humble et paisible et Jésus sera avec toi. Im. Chr. (lat.) 

   14.V.16. 
             
3    Toi, ô homme de Dieu, ..... suis par tout la douceur. 1 Tim 6, 11. 
        17.IV.16. 
 
4 « Toute notre œuvre consiste dans l’action effective. » Tout pour Dieu. 
  
5 L’action bonne et parfaite est le véritable caractère de l’amour de Dieu. (fr.) 
        20.V.16. 
 
6 Si tu savais le don de Dieu. (lat.) 

   4.VI.16. 
 

 
= 27* = 

 
1 N’en fais aucun cas -----. (all.) 
        13.VI.16. 
 
2 Paix et salut. (lat.) 
        16.VI.16. 
 
3 Le Seigneur est pour moi une citadelle et mon Dieu le rocher de mon refuge. 

Ps. 93, 22.                                18.VI.16. 
 
4 St Thomas enseigne: (all.) 

comme nos mérites correspondent au plus ou moins haut degré de notre amour, ainsi 
ce que nous obtenons de Dieu correspond au plus ou moins haut degré de notre 
confiance en Dieu. St Thomas d’Aquin (lat.) 

   19.VI.16. 
 

= 28 = 
         
1 « Vouloir la même chose et ne pas vouloir la même chose,  c’est précisément cela 

l’amitié solide. » (lat.)     27.VI.16. 
          
2 Ne perds jamais courage, mon enfant, je suis ton Père, ton  puissant Protecteur, le 

Tout-Puissant, repose-Toi sur moi, unis-Toi intimement à moi. (all.) 
     28.VI.16. 
         
3 La paix soit avec toi.  (lat.) 
 Que le Seigneur te donne la paix, la paix soit avec vous. 
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    29.VI.16. 
 
4 « N’ayons pas peur du diable, alors il a peur de nous ». (all.) 
 Foi et confiance en Dieu.       11.VII.16. 
 
 

= 29 = 
          
1 La montagne, ce sont les tentations. Si quelqu’un a la foi comme un petit grain de 

sénevé et dit à cette montagne: ôte-toi d’ici, va là-bas etc. et voilà St François délivré 
de ses graves tentations de dépression, de découragement et de complet désarroi. (all.) 

    17.VII.16. 
 
2 O Mère de Dieu, demain nous célébrons dans l’allégresse ta fête, aide-moi pour 

l’amour de Jésus.     14.8.16. 
 
3 Par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, 

sous les coups, dans  les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, 
dans les jeûnes .... par l’honneur et l’ignominie, dans la mauvaise et bonne réputation 
(2 Cor. 6, 4), l’amour du Christ nous presse.  (lat.) 

        20.8.16. 
 

= 30 = 
        
  
2 Sauvez les âmes!      22.8.16. 
 
3 En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. 
 Maggenb.       31.8.16. 
 

= 31 = 
          
1 Oui, Père, car il T’a plu ainsi. Mt. 11, 26. (lat.) 

   8.9.16. 
 
2 « Tu augmentes le nombre de tes couronnes autant que tu  gagnes d’âmes ». 
 (St. Grégoire, Pastor. p. 3).     28.9.16. 
       
3 Que le Seigneur vous donne la paix! 

   10.X.16. 
 
4 [Il existe] un genre de prédication perpétuelle. Concile de Trente 
 (Evangile)                                11.X.16.  
        
5 Que le Seigneur vous donne la paix et le salut! 

   25.X.16. 
 
6 Indique-moi, Seigneur, le chemin que je dois prendre; 
 Confiance en Dieu, confiance en Dieu, confiance en Dieu. 
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   3.XI.16. 
 

 
 
 
 

= 32 = 
          
1 Seigneur, Dieu tout-puissant, Père très bon, par les  mérites de Notre Seigneur Jésus-

Christ, Fils du Dieu vivant, indique-moi les chemins pour les ramener tous à Toi et 
avec ton aide, les sauver; viens à mon secours, avec ta main forte, ne tarde pas! (lat.) 

 
2 Et toi, Marie, Mère de Dieu, par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du 

Dieu vivant, viens à mon aide et prends-moi sous ta protection; ne tarde pas. En Toi, 
Seigneur, j’espère et me confie. 

 
3 Je puis tout par celui qui me rend fort. 

    8.12.16. 
 

= 33 = 
 
1 Prier - Prier - Prier - Prier - Prier - Prier - prier. (all.) 

   5.XII.16. 
 
2 La joie de coeur, c'est la vie de l’homme et un trésor sans faille de  sainteté. 
(lat.) 
 Sir. 30, 22.                              15.XII.16. 
 
3 Vis comme si tu devais mourir chaque jour. St Jérôme. 

 19.XII.16. 
 
4 Silence     19.XII.16. 
        
5 « Temple du Saint-Esprit » issue Paix - joie - fraîcheur - fécondité - une heureuse et la 

joie éternelle. (all.)  30.XII.16. 
 
6 Les désirs des méchants seront déjoués. (Ps. 114, 10.) (lat.) 
     3.1.17. 
 

= 34 = 
          
1 Grande confiance en Dieu! Grande confiance en Dieu! 

Grande confiance en Dieu! Grande confiance en Dieu! 
Grande confiance en Dieu! (all.)       
        11.I.17. 

   
2 Tout pour l’amour de Dieu. Soyez toujours joyeux. Don Bosco (fr.) 

   18.I.17. 
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3 Plus grande confiance en Dieu en ce qui te concerne. (all./lat.) 

En Toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, jamais je ne serai confondu. (Très souvent) 
(all.) 

       27.I.17.  
      
4 L’exercice de la pieuse dévotion envers la Mère des douleurs, un signe d’élection.
  
 (lat./all.)       29.I.17. 
 
5 Obéissance dans la simplicité. Mépris des scrupules etc. (all./lat.) 
   

= 35 = 
 
1 Elevons notre coeur ----. (lat.) 
        3.2.17. 
 
2 L’amour de Dieu, sans fin, je le chante. Ps. 
        5.II.17. 
       
3 L’impossibilité n’est pas un prétexte pour lui, (mais  tout), car il croit tout 

possible et permis.                                     17.II.17. 
       
4 Les saints ne se reposent pas sur la terre. (fr.) 

   20.II.17. 
 
5 Je vais en avant comme la vapeur, en faisant: Pouf, pouf! 
 Don Bosco au Ministre Lanza. Pouf signifie ‘dette’ en piémontais. 
 Le feu est la confiance.     6.III.17. 
  
6 Du feu de la confiance en Dieu! Sans cela Don Boscone pourrait absolument rien faire. 

(fr.)       6.III.17. 
 

= 36 = 
 
2 « Ami respectable sois notre Père aimable. » 
       12.III.17. 
 
3 Va jusqu’au bout et ne t’occupe pas des images illusoires de la fantaisie. (all.) 
        22.III.17. 
 
4 Je vous en conjure donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. (Eph. 4, 1 et la suite). 
  (lat.)       29.III.17. 
  
5 Pour le reste, je suis d’avis: surveiller l’imagination. (all.) 
       6.IV.17. 
 
6 Paix avec Dieu Paix avec le prochain 
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 Paix avec toi-même   Chaignon IV p. 301. (lat.) 
       28.IV.17. 
 
         

= 37 = 
 
1 Plus calme ---- le Seigneur est proche, en Lui etc. (all.) 
       9.V.17. 
 
2 Mont des Oliviers : agonie etc. Humiliation. 
 Mont des Oliviers ; Ascension et glorification. 

   20.V.17. 
 
3 Tout pour la plus grande gloire de Dieu. Tout pour la plus grande gloire de Dieu 
 Maggenberg . (lat.)                   24.VII.17 
 
4 Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé. Jean 4, 34. 
        Frib. 5.9.17. 
 
5 Douceur - douceur. (all.)     9.X.17. 
       
6 La bienvaillance et l’amour  des hommes de notre Dieu, Sauveur, est apparu. (lat.) 
 Envoie l’agneau, le Maître de la terre. 
         10.X.17. 
       

= 38 = 
          
1 Regarde-moi, Seigneur, tu sais tout, viens à mon aide par les mérites de Notre 

Seigneur Jésus-Christ. De Toi, j’attends tout, en Toi, je mets mon espérance, en Toi 
ma confiance.(lat.) 

 
2 O Marie, Mère de Dieu, viens m’aider  (gr.) 
 O Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu. 

    Frib. 13.XI.17.     
        
  

3 « Le pire danger c’est de perdre la confiance en Dieu au milieu des plus grands 
dangers. » (all.)                 4.XII.17. 

 
4 Le temps de l’étoile. St Augustin  (lat.) 

     7.1.18. 
        
5 Obéissance --- qui leur indique le chemin à Jérusalem! 
 Obéissance. Quelle paix elle donne! (all.) 
         9.I.18. 
        

= 39 = 
 
1 En toi, Seigneur, j’ai mis mon espoir, je ne serai jamais confondu. (lat.) 
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    17.I.18. 
 
2 C’est comme si s’ouvraient les communications avec Dieu et avec les anges. (all.) 

   19.I.18. 
 
3 Obéissance!   (lat.)       1.II.18. 
 
4 Frères, chaque jour, je meurs pour votre salut. (lat.) St. Paul. 

   22.II.18. 
 
5 Thabor ---- Mont du calvaire.   (all.) 

   23.II.18. 
 
6 Rien ne doit sortir de la bouche du Prêtre qui ne soit saint, honnête ou utile.  

(Imit. Christ).  (lat)                   14.IV.18.
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179

Le testament spirituel du P. Jordan 
 
A tous les Frères, présents et futurs, salut et bénédiction! 
 
Le Père François Marie de la Croix déclare par ce testament à ses fils spirituels, actuellement 
vivants et futurs, sa dernière volonté: 
 
1 Que la confiance en la divine Providence qui prend soin de vous comme une mère soit 

votre héritage à perpétuité.  Hébr. 10, 35 ;  Ps 77, 7;  Ps 5, 23. 
 
2 Je vous laisse la pauvreté pour toujours comme un précieux trésor, comme une perle 

que Dieu vous redemandera le jour du Jugement.  Mt 13, 44-45 ; Mt 12, 36 ; Mt 6, 8. 
 
3. En Dieu seul mets ton espérance et ta confiance; Il combattra pour toi comme un 

vaillant guerrier.  Sir. 4, 33; Jer. 20, 11. 
    
4 Malheur à vous, si vous mettez votre espérance et votre confiance dans les hommes et 

les richesses!  Jer. 17, 5-7 ; Prov. 11, 28 ; Ps 117, 8 ; Mc 10, 24. 
 
5 Soyez toujours des fils vrais et fidèles de la sainte mère, l’Eglise romaine; croyez ce 

qu’elle croit, rejetez ce qu’elle rejette.   Lc 10, 16 
 
6 Aimez-vous les uns les autres dans le Saint-Esprit et que votre amour soit connu de 

tout le monde!   2 Cor 6, 6 ; Ph 1, 27 ; Ph 4, 5. 
   
7 Sachez combien je vous ai aimés et je veux que vous aussi, vous vous aimiez. 
 Jn 13, 1 ;  1 Jn 3, 23; 1 Jn  4, 7-11. 
 
8 Sanctifiez-vous croissez et multipliez-vous sur toute la terre jusqu’à 

l’accomplissement des temps au nom du Seigneur. Amen. Lev 20, 7; Gen 1, 28; 9, 7; 
Mt 28, 20 ; 
 Mt 28, 20 ; Mt 28, 20 ; Ps 128, 8 ; Ps 123, 8. 
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Paroles du Serviteur de Dieu, 
Le Père Jordan, 

sur son lit de mort. 
 
1 O Jésus, je t’aime! 
 
2 Le bon Dieu est si bon! La Providence a ses chemins. Il faut juste prendre garde de ne 

pas les contrecarrer; vos chemins ne sont pas mes chemins; beaucoup ont perdu la 
patience et se sont arrêtés à mi-chemin; si l’on persévère, une solution se présentera 
d’elle-même. 

 
3 Ah! que dois-je encore souhaiter dans ce monde? Je ne me  mêle plus d’aucune 

affaire. Le Père l’a donné, le Père l’a  repris. (le nom du Père soit béni). 
 
4 Le bon Dieu fera bien toute chose; d’autres viendront et se souviendront de notre 

souffrance - et ils poursuivront notre oeuvre. 
 
5 Je dois me laisser servir comme un enfant. C’est le  Seigneur qui le demande. 
 
6 Dieu est si bon! Que sa volonté soit faite! 
 
7 Les souffrances sont très grandes, et la sécheresse de l’âme. Mais - les souffrances sont 

l’amour de Jésus. 
 
8 Mon Jésus, compassion! 
 
9 Mon Dieu, tout pour Toi et pour le pardon de mes péchés! 
 
10 Mon Dieu, pardonne-moi mes péchés! 
 
11 Mon Dieu, comme je souffre, mais que ta volonté et non la mienne se fasse! 
 
12 Mon Dieu, bénis tous mes enfants, fortifie-les et apprend-leur à se battre et fais en 

sorte qu’ils deviennent tous des saints! 
 
13 Le paradis, nous ne l’obtenons que grâce à la compassion de Dieu. Sans elle nous n’y 

entrons pas. 
 
14 Tout comme Dieu le veut! Dieu, bénis-les et bénis-nous tous! Nous sommes tous à lui! 
 
15 Mon Jésus, je suis à Toi, oui à Toi, à Toi seul! 
 
16 O Jésus! 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 

 



 

 

 
 

181

 Commentaire sur le Testament et les dernières paroles du P. Jordan 
 

1. Le 26 août le Père Jordan entra à l’hôpital de Tafers  (Suisse). 
« A l’entrée de l’hôpital il vit des personnes âgées,  faibles et démunies assises sur les 
bancs. Cela dût terriblement le bouleverser. Il dit que maintenant il était parmi les 
pauvres, ce qui le réjouissait beaucoup ».  (Témoignage de la Sœur Solana, Hôpital 
de Tafers, dans sa lettre du 8.9.1961). Le père Pankratius Pfeiffer, qui venait tous les 
jours de Maggenberg pour visiter le mourant, prit conscieusement note des 
événements de ces journées du 26 août au 7 septembre 1918. Ses notes nous ont 
rapporté les ‘ultima ipsissima verba patris ’ (les dernières paroles personnelles du 
vénérable Père).  
« O Jésus, je t’aime! » était l’une des prières préférées du mourant, qu’il répétait 
souvent (cf. notes du 8.8.18.) 
 
2. Ces mots étaient dits par le Père Jordan à son successeur le 29.8.18. Cf. Jes 55, 8: 
Ces pensées ne sont pas vos pensées et ces chemins ne sont pas vos chemins, Parole 
du Seigneur. 

 
3. Cf; Job 1, 21. Les dernières paroles du Père Jordan ont été à peine audibles; c’est 
pourquoi elles sont complétées ici entre crochets. (2.9.18.) 

 
4. Cette parole a été prononcée par le P. Jordan le 3.9.18. en  présence du vicaire 
général profondément bouleversé. 

 
5. Jordan prononça la seconde phrase en latin: a Domino factum est! - (note du 

4.9.18.) 
 
 6. L’un de ses cris de prière - (note du 6.8.18.) 
 

7. Pendant l’une des très fortes crises (colique); Le P. Jordan souffrait d’un cancer du 
bas-ventre, qui le faisait terriblement souffrir. 

 
8 Le P. Jordan aimait embrasser son petit crucifix et prononcer alors ces paroles. 

 
 9.Pendant ses crises il aimait prier avec ces mots. 
 
 10. id. 
 
 11. Pendant une crise très forte. 
 
 12. Le P. Jordan aimait bénir de son lit de mort. 
 

13. A la soeur infirmière qui lui demanda d’intercéder pour elle quand il serait au 
Paradis. 

 
 14.  A la soeur infirmière qui lui demandait la bénédiction du soir. 
 

15. Pris de tremblements dans tout son corps, il aimait interpeller Dieu ainsi, comme 
le nota la soeur infirmière Aloysia Ballwald. 
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16. Pendant les coliques, le P. Jordan avait aussi l’habitude de frapper sa poitrine et 
de soupirer simplement la prière « O Jésus » (garde-malade Jean Stempfel). 
 
Le vendredi soir (6.8.18.) l’une des soeurs dit au mourant: Quand vous serez au 
Paradis, priez aussi pour nous, que nous puissions tenir nos promesses. Il ajouta: et 
que vous fassiez la sainte volonté de Dieu et restiez unis à Jésus (témoignage de la 
Soeur Huberta M. Jos Dehottag, supérieure de l’hôpital de Tafers). 
 
Le 7 septembre 1918, le P. Jordan ne put plus recevoir la sainte communion. Le 
dimanche 8 septembre, à 8 heures le soir, et donc au jour anniversaire de sa bien-
aimée Mère du ciel, le Père Jordan entra dans les joies éternelles - comme en sont 
convaincus ses fils et filles spirituelles. 

 
Extrait d’AGS I57-62
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