MARS - Jésus et la Croix Le 1er : Le Dieu de mon cœur aura tout mon amour. Je ne vivrai que pour lui témoigner ma reconnaissance.
Le 2 : Prenons Jésus pour notre seul et unique partage.
Le 3 : C’est à Dieu que nous avons donné notre cœur, Il doit le posséder tout entier.
Le 4 : Les exemples du Sauveur vous parlent : cela vous donne sans que vous vous en aperceviez l’envie
d’être ainsi. Cette charité qui reluit dans tous les actes de ce bon Maître vous apprend à être charitable,
douce, bonne.
Le 5 : Regardons Jésus notre modèle ; embrassons sa croix, et elle sera notre force.
Le 6 : Aimez, aimez de tout votre cœur le divin Epoux que vous avez pris pour votre unique partage.
Le 7: Jésus obéissant jusqu’à la mort sera notre modèle. C’est en cela que nous devons particulièrement
l’imiter
Le 8 : Il faut embrasser la Croix de notre bon Maître : c’est le vrai moyen de trouver la Paix.
Le 9 : Donnons-nous toutes à Lui, nous serons bien plus contentes. Mais il faut le faire tout à fait et non à
demi, comme nous faisons quelquefois.
Le 10 : Les humiliations que Dieu m’a envoyées m’ont donné quelques traits de ressemblance avec JésusChrist.
Le 11 : Plus une âme est appelée à s’unir à Dieu infiniment plus, plus elle doit s’attendre à souffrir ; la chose
est toute simple : l’union veut la conformité. Jésus-Christ n’a vécu ici-bas que de croix et de souffrances.
Le 12 : Etre attachée à la Croix de notre divin Sauveur et y mourir, cela doit être notre devise.
Le 13 : Il faut porter la Croix tous les jours de notre vie, comme Jésus l’a Lui-même portée, par amour pour
nous.
Le 14 : Que l’exemple de Jésus nous encourage : efforçons-nous de suivre le modèle qui nous a été tracé sur
la montagne.
Le 15 : La Croix est l’apanage des Saints : qu’elle soit aussi le nôtre et faisons en sorte que, par notre
patience, elle nous devienne une source de salut.
Le 16 : Redoublez de ferveur et soyez toute à ce Bon Maître qui vous aime tant et qui ne permet les peines
que vous éprouvez que pour vous unir plus intimement à Lui.
Le 17 : Tâchez de vous rappeler bien souvent les douleurs extrêmes que notre Sauveur a endurées pour nous
tous et unissez vos souffrances aux siennes.
Le 18 : Cherchez votre force et votre appui auprès de la croix.
Le 19 : Saint Joseph - Nous avons pris pour notre protecteur et avocat auprès de Dieu, le glorieux saint
Joseph. Nous devons regarder comme un de nos premiers devoirs de le prier tous les jours et dans tous nos
besoins généraux et particuliers.
Le 20 : Le meilleur de tous les moyens pour guérir tous les maux est d’embrasser la croix de tout notre
cœur.

Le 21 : Méditez souvent sur le précieux avantage que nous apporte la Croix de Jésus d’entrer dans le Divin
Cœur de Jésus et d’approfondir cet abîme immense d’amour
Le 22 : Au lieu de penser à ce que l’on souffre, il faut faire diversion en se rappelant tantôt la passion du
Sauveur, tantôt les exemples des Saints.
Le 23 : Il ne faut pas se contenter de donner à Dieu ce qu’Il nous demande, il faut le Lui offrir
généreusement et avec une volonté tout entière.
Le 24 : Embrassez de bon cœur la Croix de Jésus, dans toutes les occasions, petites ou grandes, dans les
peines du corps comme celles de l’esprit.
Le 25 : L’Annonciation - Aimons cette tendre Mère, invoquons-la avec un amour vif et ardent, et qu’après
Jésus, elle ait la première place dans notre cœur ! Honorons-la en imitant ses vertus.
Le 26 : Durant les insomnies, on fait très bien de tenir compagnie à Notre Seigneur priant sur les montagnes
ou agonisant au jardin de Gethsémani.
Le 27 : Je vous trouve heureuse de suivre Jésus à l’ombre de la Croix.
Le 28 : Les petites et continuelles mortifications qui se présentent mille fois le jour doivent être accueillies
avec joie par nous qui ne pouvons nous porter aux grandes.
Le 29 : Ecoutez intérieurement ces paroles de notre Sauveur : « que celui qui veut venir après Moi se
renonce lui-même, porte sa croix tous les jours et Me suive ».
Le 30 : Notre Seigneur sur la Croix s’est plaint à son Père en lui disant : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi
m’avez-vous abandonné ? » (Mt 27,46). Ces paroles que lui ont arrachées la grandeur de ses souffrances
nous montrent qu’on ne peut pas toujours, quoiqu’on le veuille, tellement cacher ses douleurs que les autres
ne s’en aperçoivent.
Le 31 : Vous voulez tout de bon être à Dieu, l’aimer et le faire aimer, voilà le principal ; et pour arriver à ce
but les moyens ne vous manquent pas : la croix est le plus grand de tous.

