FEVRIER : Humilité – Simplicité – Paix – Douceur – Espérance Le 1er : La grande fortune des maisons religieuses, c’est l’humilité.
Le 2 : Présentation du Seigneur – Jésus est de race royale, Marie et Joseph ne s’en prévalent pas. Ils
s’estiment heureux de leur pauvreté.
Le 3 : Les Sœurs s’appliqueront surtout à marcher dans un esprit de simplicité, se souvenant qu’il faut
devenir enfant pour entrer dans le Royaume du ciel.
Le 4 : La simplicité était ma vertu favorite.
Le 5 : Nous devons être comme ces violettes placées sur le bord du chemin ; elles sont là, cachées, toutes
fraîches ; elles ne risquent pas d’être emportées par le vent et par l’orage ; tandis que de grands arbres, …
risquent d’être renversés et entièrement déracinés.
Le 6 : Jésus ne nous a pas dit dans son Evangile : « apprenez de moi à faire des miracles, à passer les nuits
en prière, à jeûner » mais il nous dit à tous : « apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ».
Le 7 : Cherchez à être inconnues, comptées pour rien ; choisissez en tout et partout la dernière place.
Le 8 : Dieu se plaît avec les petits et les humbles : soyez de ce nombre.
Le 9 : Dieu veut que vous alliez à lui avec humilité, simplicité, confiance et amour. Voilà le chemin qu’il
vous faut prendre et ne pas vous en détourner.
Le 10 : De l’humilité, de l’humilité en tout et toujours ; de l’humilité dans vos pensées, dans vos paroles,
dans vos actions, dans votre manière d’agir ; de l’humilité toujours et dans toute votre conduite.
Le 11 : Vous n’êtes pas plus lorsque les hommes vous louent que lorsqu’ils vous blâment.
Le 12 : La douceur et l’humilité sont deux vertus bien chères au cœur de Jésus, deux vertus que tout le
monde peut pratiquer.
Le 13 : Soyez douces dans vos paroles, n’en disant jamais aucune, non seulement qui puisse faire de la peine
à quelqu’un, mais ne soit dictée par une tendre et cordiale charité.
Le 14 : Vivez d’abandon et de paix. J’ajoute, et d’humilité
Le 15 : Espérons beaucoup. Dieu conduira toutes choses.
Le 16 : Que Dieu me donne d’espérer en Lui seul, de ne m’appuyer que sur une humble prière et sur des
actes de charité.
Le 17 : Ayez bon courage. Dieu est avec vous. Il sera votre soutien.
Le 18 : Du faîte de l’orgueil, il faut que vous vous éleviez au faîte de l’humilité. Tendez de toutes vos forces,
tendez par toutes sortes de moyens, tendez chaque jour et à tous les instants du jour, au faîte de l’humilité.
Le 19 : C’est pour l’amour de Dieu, pour sa gloire que l’on combat, il ne saurait refuser son secours. Ne
craignez pas… Faites toujours l’opposé de ce que l’orgueil vous suggèrera.
Le 20 : Une personne orgueilleuse tient presque toujours à son sens, elle croit avoir des lumières supérieures
à celles des autres et, si elle vient à errer en quelque chose, il n’y a pas moyen de la faire revenir de son
erreur.

Le 21 : Les louanges des hommes sont un poison des plus attrayants et des plus séduisants, fuyez-les
toujours.
Le 22 : Chaire de Saint Pierre – Notre Seigneur disait à Pierre avec amour, mais comme s’il n’avait point
connu son apôtre : « Pierre m’aimes-tu » ? A la troisième question, il répondit : « Vous le savez Seigneur,
mais ma faiblesse me fait douter de moi-même. Je n’ose, comme autrefois, vous répondre ».
Le 23 : L’humilité en pratique, c’est l’obéissance la plus absolue. Efforcez-vous de la pratiquer.
Le 24 : Nous avons chacune un grand travail, une grande œuvre à faire. C’est la destruction du vieil homme
et l’édification du nouveau. Pour réussir dans cela, nous avons une rude guerre à entreprendre contre nos
mauvais penchants. Il nous faudra convertir les vices en vertus, ce qui n’est pas facile.
Le 25 : Le mieux est, pour conserver la paix de l’âme, d’être prête à tout et de ne chercher que le bon plaisir
de Dieu.
Le 26 : Soyez assurée que Dieu mesurera ses grâces à votre simplicité, soit intérieure, soit extérieure.
Le 27 : Que Jésus doux et humble soit votre modèle. C’est en l’imitant que vous trouverez la vraie paix de
l’âme
Le 28 : Marchez dans un esprit de simplicité, vous souvenant qu’il faut devenir enfant pour entrer dans le
Royaume du ciel

