JUILLET : La volonté de Dieu Le 1er : Je voulais Dieu et Dieu seul. Je le voyais en tout et partout.
Le 2 : La volonté de Dieu connue, rien ne m’arrêtait.
Le 3 : St Thomas : Comme Saint Thomas, tâchons de connaître les plaies du Seigneur et nous ferons
l’expérience de la bonté du Seigneur. Nous comprendrons qu’à toutes sortes de titres, il mérite notre cœur.
Le 4 : Je désire que mes Sœurs ne voient que Dieu et les intérêts de sa gloire.
Le 5 : Dieu nous fit éprouver combien on est heureux de tout quitter pour son amour.
Le 6 : Mettons notre confiance en Dieu. Nous ne voulons que son bon plaisir.
Le 7 : Je vous engage à bien épurer votre intention dans tout ce que vous faites, à ne chercher que la plus
grande gloire de Dieu, à ne vous rien attribuer, mais à rapporter à ce bon Maître le peu de bien que vous
faites, ne vous regardant que comme un faible instrument.
Le 8 : L’essentiel et le plus nécessaire est l’abandon à la sainte volonté de Dieu ; c’est cela qui guérit nos
empressements, nos dépits, nos inquiétudes et enfin toutes les rudesses de notre âme.
Le 9 : Quelques soient les peines et les tentations que nous éprouvions pour accomplir la volonté de Dieu,
lorsqu’elle nous est connue, nous devons toujours tenir ferme.
Le 10 : Que la volonté du Seigneur soit faite en tout et partout. Hors de là que rien ne nous inquiète, parce
que tout est vain et ne mérite ni notre estime, ni nos soins.
Le 11 : Remettez-vous entièrement entre les mains de Dieu en désirant que son bon plaisir, sa gloire.
Le 12 : Tâchez de répondre à l’infinie bonté de Dieu qu’il nous faut tâcher d’aimer de toutes nos forces.
Nous ne pouvons pas faire de grandes choses pour le Lui témoigner, mais faisons le plus parfaitement
possible tout ce qui nous est prescrit, et tout grand qu’Il est, Il aura pour agréables, ces petites choses.
Le 13 : Ne vous laissez pas abattre. Dieu est avec vous ; rappelez vous avec reconnaissance de tous les
sentiments d’amour, d’abandon que Dieu vous a donnés si souvent…
Le 14 : C’est dans la voie douloureuse du Calvaire que l’on trouve Jésus, c’est en L’y suivant avec fidélité
que l’on apprend à Le connaître et par conséquent à L’aimer.
Le 15 : Travaillez à rendre votre volonté tous les jours plus ferme et plus déterminée, afin que vous vous
portiez toujours de tout votre cœur vers l’esprit de sacrifice, à la suite de Jésus crucifié.
Le 16 : Plus vous vous livrerez à Dieu, plus vous aurez de force.
Le 17 : Toutes ensemble, et d’une même volonté, ne cherchons en tout que Dieu. Que ce soit notre désir
unanime.
Le 18 : Vivez contentes d’accomplir la volonté de Dieu…Abandonnez-vous entièrement. ..Vous ne pouvez
rien faire de plus de plus agréable à votre Bien-Aimé.
Le 19 : Ne rien refuser à Dieu. Comment le faire d’ailleurs, puisqu’Il nous a tout donné, tout, jusqu’à son
sang, tout, jusqu’à sa vie !
Le 20 : Pourrions-nous trouver quelque chose de trop pénible pour Lui témoigner notre amour ?

Le 21 : C’est en aimant que tout deviendra aisé ; que les peines et les douleurs inséparables de la vie
perdront leur amertume ; que les difficultés et les obstacles s’aplaniront d’eux mêmes.
Le 22 : Dieu seul est tout le bien et c’est vers lui que nous devons tendre de tout notre cœur.
Le 23 : Ne comptez pour rien les frayeurs de la nature, ainsi que les vaines pensées que le démon vous met
dans l’esprit.
Le 24 : Le mieux est, pour conserver la paix de l’âme, d’être prêt à tout et de ne chercher en toutes choses,
que le bon plaisir de Dieu.
Le 25 : Les Apôtres ne laissèrent pas, à cause des persécutions qu’on leur suscitait, de prêcher l’Evangile ;
non, plus on les faisait souffrir, plus leur courage augmentait.
Le 26 : Je pense que nous ne pouvons faire rien de mieux, que de nous soumettre et nous conformer en tout,
à la sainte volonté du Seigneur.
Le 27 : Notre volonté est à Dieu. Il ne faut que travailler à la rendre, tous les jours, plus ferme et plus
déterminée.
Le 28 : Si, comme Saint Pierre dans la prison, nous nous confions à Dieu, si nous L’appelons à notre
secours, Il nous tendra la main, brisera nos chaînes et nous donnera cette liberté qui fait qu’on court, qu’on
vole dans les voies de Dieu.
Le 29 : Ne nous mettons pas en peine des critiques qu’on pourrait faire ; laissez dire. Pourvu que nous
fassions ce que nous croirons être le bon plaisir de Dieu, ne craignons pas le jugement des hommes.
Le 30 : Ne craignez pas les efforts de Satan ; votre confiance en Dieu, votre fidélité à ses saintes inspirations,
rendront sa rage impuissante ; plus il fait d’efforts contre vous, plus cela doit vous donner du courage pour
lui résister.
Le 31 : « Avec le secours de votre grâce, je Vous prends pour mon seul et unique partage ; oui, Vous seul,
Vous seul, voilà ma devise : que ces mots soient souvent dans ma bouche et profondément gravés dans mon
cœur ».

