AVRIL : La Charité Le 1er : Tout est dans la charité ! Si nous l’avons, nous accomplissons toute la loi qui n’a que deux
préceptes, celui de l’amour de Dieu et celui de l’amour du prochain.
Le 2 : « Heureux ceux qui sont miséricordieux ». Cela veut dire que ceux qui supportent avec patience les
défauts, les faiblesses de leur prochain, qui partagent leurs peines, leurs chagrins, … en un mot qui se font
tout à tous … ceux qui font ainsi seront traités avec miséricorde.
Le 3 : Notre charité doit être pratique et s’étendre à tous les hommes. Nous sommes tous frères en Jésus
Christ, notre charité doit en être la preuve.
Le 4 : L’union la plus parfaite doit régner entre les Sœurs ; ainsi, elles se préviendront par toutes sortes de
déférences, en toute charité et affection.
Le 5 : Je regarde la charité qui unit les membres d’une communauté religieuse comme le ciment qui lie et
consolide les pierres d’un édifice. Si l’on ôte le ciment de cet édifice il ne peut durer, il croule.
Le 6 : Exercez-vous à la patience et accommodez-vous pour le mieux tout doucettement, sans qu’il y ait le
moindre manquement à la charité, la moindre imperfection.
Le 7 : La plus grande de toutes les affaires et pour ainsi dire l’unique est d’aimer. Occupons-nous en,
incessamment.
Le 8 : Il y a des défauts de caractères, des personnes avec lesquels vous ne pouvez guère sympathiser, voyez
cela avec calme et douceur.
Le 9 : Supportez les autres comme vous voulez qu’elles vous supportent si vous êtes à leur place.
Le 10 : Les Sœurs ne se permettront pas la plus légère critique, surtout intérieurement, ni des paroles de
raillerie, se souvenant combien la charité est délicate.
Le 11 : Ne nous épargnons pas pour faire plaisir au prochain. Tout ce que nous ferons pour lui nous sera
rendu au centuple. Il faut toujours faire au-delà de ce qu’on demande de notre charité.
Le 12 : La charité est douce, bonne et par conséquent bienfaisante. Les cœurs bons éprouvent le besoin de
faire du bien ; ils ne sont satisfaits qu’autant qu’ils peuvent rendre service au prochain, obliger tout le monde.
Le 13 : Tant que la charité subsistera dans la maison, le reste ira bien.
Le 14 : La charité est la reine des vertus, c’est elle qui leur donne du prix à toutes.
Le 15 : Il faut que notre charité s’étende non seulement aux personnes qui nous environnent, à nos élèves ;
elle doit s’étendre à tous les hommes, traverser les mers, en sorte que tout le monde ait une place dans notre
cœur et participe aux prières, aux bonnes œuvres que nous faisons.
Le 16 : Dans le monde on dit : la première charité commence par soi ; nous ne devons pas dire ainsi mais
donner toujours ce que l’on nous demande, bien persuadées que le Bon Dieu nous donnera le moyen de nous
accommoder d’une autre manière.
Le 17 : Que la joie, la paix, la ferveur et une sainte union fassent de vous toutes un seul cœur et une seule
âme.
Le 18 : Servons-nous de tous les moyens pour nous exciter à la pratique de la charité.
Le 19 : Heureuses les communautés religieuses dont tous les membres sont animés de l’esprit de charité ; on
peut dire qu’elles sont une image du ciel.

Le 20 : Je vous en prie, aimez-vous bien, vous le faites, mais faites-le davantage, car l’amour ne dit jamais :
c’est assez.
Le 21 : La vraie charité porte toujours à faire de manière qu’on accommode la Sœur qui est dans le besoin.
Le 22 : Aimez-vous et pour arriver à ce but, estimez-vous, respectez-vous les unes les autres.
Le 23 : Il faut mettre la charité au premier rang car qu’y a-t-il de plus agréable à Dieu et de plus doux que la
parfaite union des cœurs ?
Le 24 : Je vous prie de tout mon cœur de veiller très particulièrement à la pratique de la charité en ne
regardant pas la conduite les unes des autres, en ne disant rien qui puisse donner la plus petite défaveur et en
se respectant mutuellement.
Le 25 : Tout dans Jésus Christ nous prêche la miséricorde, la mansuétude. Voyez-Le supportant ses apôtres,
hommes ignorants et grossiers, avec paix et douceur ,…les aimant, les instruisant et supportant avec patience
qu’ils ne comprennent pas les leçons.
Le 26 : Une chose que nous devons très particulièrement vous recommander, est d’entretenir entre vous une
union intime par la pratique de la charité la plus vive, qui vous fasse supporter avec paix et douceur les
défauts les unes des autres, de sorte que chacune de vos maisons soit à l’image de celle de Nazareth.
Le 27 : C’est en déposant tout esprit de parti, que la charité et l’union s’établiront sur des bases solides.
Le 28 : Ne faisons toutes ensemble qu’un cœur et qu’une âme comme nous ne faisons qu’une seule famille.
Le 29 : Nous ne voyons jamais une personne humble juger jamais mal son prochain et parler témérairement
de ses défauts. Quand on est humble, on ne va pas vite, on se défie de ses idées, et on pèse ses paroles.
Le 30 : Plus un cœur est pur et droit, moins il est porté à mal penser des autres.

