AOUT : Abandon à la Providence Le 1er : Dans les commencements de la Congrégation, je fis un accord avec le Bon Dieu. Je lui demandais de
m’assister dans tous mes besoins temporels et que je ne manquerais jamais d’assister les pauvres toutes les
fois que l’occasion s’en présenterait et de me confier en Lui. Je ne me méfierai pas de sa bonté.
Le 2 : Si une Sœur de la Sainte Famille vit de la foi, si elle fait peu de cas des ressources humaines, si elle
s’abandonne entièrement à la protection et à la conduite de Jésus, de Marie et de Joseph, elle n’a rien à
craindre ni pour l’Institut ni pour elle-même, rien, … ni à la vie, ni à la mort.
Le 3 : Je suis persuadée que toutes nos affaires étant entre les mains de la Providence, Elle ne manquerait pas
de nous faire retrouver ce que l’injustice des hommes nous faisait perdre.
Le 4 : Il a plu à la Divine Providence de pourvoir à tous nos besoins temporels.
Le 5 : Un entier abandon et une confiance sans bornes à la Divine Providence, voilà ce que Dieu demande
des Sœurs de la Sainte Famille.
Le 6 : Une douce confiance doit pénétrer et remplir votre âme.
Le 7 : Les pauvres et la Providence étaient mes ressources. Je les appelais à mon aide, au besoin.
Le 8 : Ayez beaucoup de confiance en Dieu, ne vous appuyez pas sur les hommes ; ce sont des bras de chair
qui vous manqueront lorsque vous y penserez le moins. Dieu ne fera pas ainsi si vous lui abandonnez le soin
de tout ce qui vous regarde.
Le 9 : Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ? Prenez-le pour votre unique ami, pour le confident de
toutes vos peines.
Le 10 : Ne craignez pas : la divine Providence a des greniers inconnus aux mondains… Appuyés sur Dieu,
rien ne vous manquera.
Le 11 : Une confiance enfantine obtient tout. Ayez bon courage.
Le 12 : L’abandon à la conduite de Dieu est ce qui fait le plus avancer une âme dans les voies de la
perfection et ce qui lui procure le plus de bonheur.
Le 13 : Dieu est un Père, en tendre Père pour vous. Aimez-le car Il vous aime ; attachez-vous fortement à
Lui. Dieu est Bon….. Voyez toujours dans le Bon Dieu, un Père tendre.
Le 14 : Qu’une entière confiance en Dieu te rassure ; avec un tel Pasteur, nous ne manquerons de rien.
Le 15 : Assomption : Marie ! Vous êtes et vous serez toujours ce qu’il y a de plus grand au monde, après
Dieu !
Le 16 : Ah ! Que Dieu se plait à voir une âme abandonnée à sa Divine Providence, qui ne se met nullement
en peine de ce qui lui arrivera, vivant au jour le jour, sans s’inquiéter de son sort qu’elle a mis entre les
mains de Dieu, à qui seul elle songe à plaire.
Le 17 : Le meilleur remède, le meilleur de tous, est de vous abandonner tout à fait et sans réserve entre les
bras et dans le sein du plus tendre des Pères.
Le 18 : Apprenons à compter entièrement sur Dieu qui ne manque jamais.
Le 19 : Laissez l’avenir à la Divine Providence qui conduit et règle bien toute chose.

Le 20 : Livrez-vous à la confiance. Dieu pourvoira à tout. N’est-il pas notre Père ? le plus parfait abandon
doit être votre partage.
Le 21 : Mettons en Dieu et en Dieu seul toute notre confiance, employons les moyens humains dans la ferme
persuasion que Lui seul peut les bénir.
Le 22 : Il me paraît que vous vous affligez et vous alarmez beaucoup trop. Croyez-moi : mettez la confiance
en Dieu et le souvenir de ses bienfaits, à la place de toutes vos pensées.
Le 23 : L’expérience faite tant de fois, c’est que la Providence, la plus sûre de toutes les ressources, ne
nous manquait jamais si la chose était dans les projets de Dieu.
Le 24 : Que je ne vous entende jamais me dire : je désespère. Il ne faut désespérer de rien quand on a l’aide
de Dieu, et vous l’avez.
Le 25 : Nous sommes dans la main de Dieu, qu’il fasse de nous ce qu’Il lui plaira, il nous traitera toujours en
Père tendre et charitable, si nous L’aimons et nous confions en Lui.
Le 26 : Les lois de la Providence passent avant les lois des hommes. Il faut courber la tête de bon cœur
lorsque celles-ci parlent et ne point réclamer parce que le Bon Dieu a ses vues, dans tout ce qu’il fait ou
permet.
Le 27 : Mon Dieu, je crois, j’espère, j’aime et je m’abandonne.
Le 28 : Remettez-vous entièrement entre les mains de Dieu, ne désirant que son bon plaisir, sa gloire.
Le 29 : Armez-vous comme David de la confiance en Dieu.
Le 30 : Nous vivions au jour le jour… Dans les moments critiques du début de la Congrégation, nous mîmes
notre confiance en Dieu et Il ne nous abandonna point.
Le 31 : La Providence a toujours été très bonne à notre égard… Aussi je me souciais fort peu des dons.

