Chaque jour avec Ste Emilie
Janvier : La Sainte Famille
Le 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu – Sainte Mère de Dieu, vous êtes ma mère aussi et vous le serez
toujours !
Le 2 : Je voudrais que le Bon Dieu nous éclaire, nous donne à toutes, le véritable esprit de la Sainte Famille.
Si nous savons rester dans la simplicité, la pauvreté et surtout si nous conservons notre cœur vide de
l’ambition de plaire aux hommes, nous n’avons rien à craindre.
Le 3 : La Sainte Famille n’a pas brillé aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu qu’elle a été grande !
Aimons-la bien, cette Sainte Famille, imitons-la.
Le 4 : Renouvelons-nous toutes ensemble au commencement de cette année, aimons bien la Sainte Famille,
vivons dans le cœur de Jésus. Allons à Lui par Marie et Joseph.
Le 5 : Que l’esprit intérieur accompagne toutes vos actions ; faites-les en union avec celles qu’on faisait
dans la sainte maison de Nazareth.
Le 6 : Epiphanie - A l’exemple des Rois Mages, offrons notre cœur, notre volonté, nos désirs à Jésus pour
ne plus vivre que de son saint Amour.
Le 7 : Marchez tout doucettement dans les sentiers de la Sainte Famille et ne craignez rien.
Le 8 : Livrez-vous sans réserve entre les mains de la Sainte Famille et réjouissez-vous d’avoir été choisies
pour la faire connaître et aimer.
Le 9 : Partez sous la protection de la Sainte Famille, ne craignez rien, elle vous protègera.
Le 10 : Les merveilles de la vie terrestre de Notre Seigneur, la Sainte Vierge et Saint Joseph étaient le sujet
de ma contemplation
Le 11 : Il m’est doux de penser que vous faites tout ce qui dépend de vous pour faire connaître et aimer le
meilleur de tous les Maîtres et que vous ne laissez passer aucune occasion d’inspirer l’amour de la Sainte
Famille.
Le 12 : Nous sommes appelées à imiter la Sainte Famille, à vivre comme elle, inconnues et petites.
Le 13 : Que chacune de vos maisons soit à l’image de celle de Nazareth.
Le 14 : L’esprit de la Sainte Famille ne respire que la paix, la douceur et la plus parfaite charité.
Le 15 : Vivons, agissons et respirons dans la sainte maison de cette Famille qui est l’objet de notre amour
comme de notre imitation.
Le 16 : Retraçons dans toute notre conduite les vertus qui se pratiquaient dans l’humble maison de Nazareth,
surtout celles de douceur, d’humilité et d’une entière simplicité.
Le 17 : L’idée seule que vous appartenez à la Sainte Famille doit inonder votre âme d’une sainte et
délicieuse joie.
Le 18 : Vivons doucement dans le sein de la Sainte Famille où tout est paix, douceur, humilité et joie
spirituelle.
Le 19 : Pratiquons surtout les chères vertus de la Sainte Famille : la douceur et l’humilité. Il ne faut pas
oublier, ou pour mieux dire, il faut mettre la charité au premier rang.
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Le 20 : Priez Jésus, Marie, Joseph, de vous prendre sous leur protection.
Le 21 : Vivons dans la paix et dans l’espérance ainsi que dans une sainte union, pour honorer Jésus, Marie et
Joseph à qui nous avons le bonheur inestimable d’être consacrées.
Le 22 : L’esprit de la Sainte Famille est tout doux, tout charitable.
Le 23 : Que pouvez-vous craindre sous les auspices de Jésus, de Marie et de Joseph ? Livrez-vous sans
aucune réserve entre les mains de la Sainte Famille et loin de vous attrister, réjouissez-vous, au contraire,
d’avoir été choisies pour la faire connaître et aimer.
Le 24 : Croyez-moi, mes chères Sœurs, tenons-nous toutes bien petites, Dieu nous regardera. Mettons notre
congrégation au-dessous de toutes les autres, nous n’y perdrons rien.
Le 25 : Conversion de Saint Paul. Quand est-ce que notre orgueil sera entièrement terrassé ? Quand est-ce
que nous dirons comme ce grand apôtre : « Seigneur, que voulez vous que je fasse ? »
Le 26 : Dites dans la joie de votre âme : « Mon bien-aimé est à moi, je suis à Lui. J’appartiens à la Sainte
Famille. Je suis à Jésus, je suis à Marie, je suis à Joseph ».
Le 27 : Nous devrions être constamment occupées à copier les trois modèles que Dieu nous a donnés. Qui a
été plus pauvre, plus humble, plus caché que la Sainte Famille ? Jésus, Marie et Joseph ont vécu dans une
obscurité parfaite.
Le 28 : Demandons au Bon Dieu de nous donner toujours un bon esprit, l’Esprit de la Sainte Famille.
Réjouissons-nous dans notre pauvreté.
Le 29 : Avoir l’esprit de Jésus, Marie, Joseph, quel bonheur ! Ne perdons pas cette simplicité, cette pauvreté,
ce silence, ce recueillement que nous voyons en eux.
Le 30 : Si nous nous tenons dans l’humilité, nous ne risquons rien pour l’avenir de la Congrégation, elle sera
bénie. La Sainte Famille lui accordera sa protection et son secours, nous aurons son esprit qui est un esprit
bien parfait.
Le 31 : Demandons au Bon Dieu de nous donner toujours un bon esprit, l’esprit qui convient aux religieuses
de la Sainte Famille.

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 ».
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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
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Le 28 : Marchez dans un esprit de simplicité, vous souvenant qu’il faut devenir enfant pour entrer dans le
Royaume du ciel

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.
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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.

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.
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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.
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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.

MAI : La Joie Le 1er : Je vous souhaite à toutes, de tout mon cœur, la sainte joie qui accompagne la glorieuse Résurrection
de Jésus.
Le 2 : Réjouissez-vous, qu’aucune n’engendre mélancolie… sentez votre bonheur ; peut-il être plus grand ?
Le 3 : Ce que je désire particulièrement de vous, c’est la joie. Pour l’entretenir, éloignez de vous toute
pensée triste.
Le 4 : Peut-on être plus heureux que lorsqu’on se donne tout entier à Dieu ?
Le 5 : Marchez tout doucement, avec paix et joie intérieure.
Le 6 : Vivez joyeuses, vivez contentes dans l’état où la Providence vous a placées, et soyez toutes au BienAimé.
Le 7 : Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Vous êtes au service du grand Roi !
Le 8 : Réjouissons-nous. Que notre satisfaction soit intime et profonde, remercions le Seigneur de nous avoir
donné tant de moyens de Le connaître et de L’aimer. Allons à Lui avec amour. Ecoutons sa voix.
Le 9 : Allez gaiement, joyeusement au Bon Dieu, il aime beaucoup la simplicité enfantine.
Le 10 : Que nous serions heureuses si nous ne mettions aucun obstacle à l’effusion abondante de grâces qui
nous est destinée.
Le 11 : Vous devez vous réjouir des lumières que Dieu vous donne ; il faut vous en servir pour avancer.
Le 12 : Regardons les choses comme nous les verrons au moment de la mort. Ces idées paraissent tristes ;
néanmoins elles sont le principe de la véritable joie.
Le 13 : La joie … en dilatant notre cœur, le tient dans une grande paix.
Le 14 : Au lieu de croire que tout va mal, réjouissez-vous du bien qui se fait, votre confiance attirera la
bénédiction
Le 15 : Réjouissons-nous dans le Seigneur. Il a vaincu pour nous et nous goûtons les fruits de sa victoire.
Allons à Lui avec amour.
Le 16 : Quoique vous retombiez quelquefois, ne vous découragez pas, mais relevez-vous avec humilité et
confiance, vous remettant à travailler de bon cœur et avec joie.
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.Le 17 : Soyez dans la paix et la joie, vivez contente d’accomplir la volonté de Dieu.
Le 18 : Je vous désire toutes sortes de bonheur et surtout beaucoup de confiance en Jésus.
Le 19 : J’aime à penser que vous vous réjouirez toujours, devant Dieu, du bien que vous verrez faire par
toutes les personnes…
Le 20 : Quelle doit être notre joie d’avoir été appelées à visiter les membres souffrants de Notre Seigneur
Jésus-Christ et de leur porter des paroles de consolation !
Le 21 Soyez dans la Paix et la joie, vivez contentes d’accomplir la volonté de Dieu.
Le 22 : Le peu que nous faisons, faisons-le toujours avec joie, paix intérieure et dans le Sacré Cœur de Jésus.
Le 23 : Il faut vous réjouir parce que vous êtes dans le chemin qui conduit au ciel.
Le 24 : Soyez gaies et contentes… Repoussez loin de vous toute pensée triste
Le 25 : Si nous pouvions comprendre tout l’avantage qu’il y a à porter nos peines avec une entière patience,
je vous assure qu’elles finiraient par devenir légères, et la paix qui résulterait de notre acceptation produirait
dans notre âme une grande joie, qui rendrait nos mouvements intérieurs très calmes et très doux.
Le 26 : Notre joie ne doit pas être bruyante mais bien intime et tout en Dieu.
Le 27 : Faisons notre petit chemin avec confiance,joie et même paix intérieure.
Le 28 : Ce n’est que dans l’esprit de sacrifice qu’on peut trouver la paix et la joie.
Le 29 : Je vous recommande de vous livrer sans cesse au Bon Maître et de vous tenir joyeuses au pied de la
Croix.
Le 30 : Tâchez de n’admettre aucune pensée triste dans votre esprit, mais réjouissez vous au contraire d’être
à même de procurer la gloire de Dieu… Tenez-vous dans la paix et la joie.
Le 31 : La Visitation. Portons à Marie, un cœur entièrement filial. Si quelqu’une croit lui porter assez de
tendresse, qu’elle se détrompe ; on ne saurait assez aimer celle qui, après Dieu, mérite toute l’affection de
nos cœurs.

JUIN : Le Cœur de Jésus et l’Eucharistie.
Le 1er : Tout notre désir en nous unissant et en voulant, avec la grâce de Dieu, vivre comme des Sœurs, est
d’aimer et d’honorer le Sacré Cœur de Jésus, de le prendre pour notre demeure, et l’école où nous voulons
nous instruire.
Le 2 : C’est surtout dans le Cœur de Jésus que doit se ranimer notre confiance. Ce cœur si affectueux, qui
brûle pour nous de l’amour le plus vif, est notre appui et notre soutien dans tous les temps et dans toutes les
circonstances.
Le 3 : Dans le Cœur de Jésus, sont renfermés les trésors de ses infinies miséricordes.
Le 4 : Multipliez les actes d’union au Sacré Cœur de Jésus. Ce Cœur infiniment aimable vous tiendra lieu de
tous les appuis qui vous manquent.
Le 5 : Déchargez-vous de vos souffrances dans la bonté infinie du Cœur de Jésus.
Le 6 : Ah ! Si notre cœur ressemblait au Cœur de Jésus, que sortirait-il de notre bouche ?
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Le 7 : Pour obtenir la grâce de connaître Jésus pauvre et humilié, nous pratiquerons les chères vertus de son
Divin Cœur, la pauvreté et l’humilité, en vivant détachées de tout ici-bas.
Le 8 : La fête du Sacré Cœur approche. Que ce soit le jour où nous entrions dans ce cœur adorable. C’est
bien là que nous pouvons apprendre à être tout à Jésus Christ et à Lui seul.
Le 9 : Je vous souhaite toute la vivacité et la grandeur de l’Amour.
Le 10 : Plaçons toute notre affection dans le cœur de Jésus. Aimons tendrement ce cœur adorable.
Le 11 : Le bienfait de la Communion ne saurait être trop apprécié, il est si grand qu’il est impossible d’en
parler d’une manière qui réponde à sa hauteur et à son étendue.
Le 12 : Faites la communion avec un très grand amour et un désir très ardent de vous donner tout à Celui qui
ne s’est rien réservé.
Le 13 : Aimons à penser à cette divine nourriture dont il plait à la bonté de Dieu de nous rassasier si souvent
et faisons la communion avec toute la ferveur qu’il nous sera possible.
Le 14 : Laissez les fautes, les défauts et non la Sainte Communion. Vous en avez besoin ; faites-la avec
humilité et confiance.
Le 15 : Comment ne pas devenir ferventes en participant à la Messe et en y recevant son Dieu… Prenons
donc aujourd’hui la ferme résolution de profiter mieux que nous n’avons fait de ce moyen abondant de salut
et d’être en état, par notre recueillement, de boire à longs traits à cette source délicieuse.
Le 16 : Faites la communion avec un très grand amour et un désir très ardent de vous donner toute à Celui
qui ne s’est rien réservé.
Le 17 : Faites en sorte que chaque communion vous fasse avancer dans l’amitié de Dieu en sorte que, …
vous n’ayez de vie que pour sa gloire. Le meilleur moyen d’y parvenir est de vous tenir très petite.
Le 18 : On risque de se faire une habitude de communier sans faire attention qu’une communion fréquente
doit être suivie de l’amendement de ses défauts, ainsi que de générosité et de ferveur pour la pratique des
vertus de mortification, d’humilité, d’obéissance, de recueillement.
Le 19 : Faisons bien attention à notre action de grâce qui ne nous permette pas d’oublier Jésus-Christ dès
après l’avoir reçu, mais qui nous le rappelle et nous fasse entretenir avec lui durant le jour en sorte que notre
âme nous soit plus présente qu’à l’ordinaire.
Le 20 : Les craintes qui vous affectent ne doivent pas vous empêcher de faire la communion. Plus vous
voyez en vous de mauvaises dispositions et moins vous avez d’amour sensible de Dieu, plus vous devez vous
empresser d’aller vous réchauffer au feu sacré de l’Eucharistie.
Le 21 : Ce n’est pas le nombre de nos communions qui fait notre avancement, mais la manière dont nous les
faisons. Aussi tâchons de nous en approcher avec une pureté d’intention, en ne cherchant qu’à contenter
Dieu qui nous donne dans ce grand mystère, de si grandes marques de son amour.
Le 22 : Que l’idée de faire la Sainte Communion ainsi que son souvenir nous recueille et nous anime et
surtout nous dispose aux petits sacrifices que demande Celui qui se donne à nous avec tant d’amour.
Le 23 : L’Amour me conduisait à la Sainte Table. Mon désir pour la Sainte Communion était toujours
ardent.
le 24 : Ne néglige pas les sacrements, cette source abondante de biens. C’est là que tu trouveras des forces
pour résister au grand nombre d’ennemis que tu rencontreras sur ton chemin.
Le 25 : l’Eucharistie… une source délicieuse à laquelle il faut boire à longs traits.
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Le 26 : On ne s’approche jamais du feu sans être réchauffé du moins un peu. Il en est de même quand on va
à Dieu.
Le 27 : La faim de la Divine Eucharistie était si ardente que je ne pouvais dormir la nuit qui précédait mes
communions.
Le 28 : J’aimais beaucoup être auprès du Saint Sacrement Je désirais ardemment la Sainte Communion que
je demandais à la faire tous les jours.
Le 29 : Si nous connaissions ce que c’est que la Communion, quels ne seraient pas notre amour et notre
reconnaissance !
Le 30 : Ne sais-tu pas que les sacrements sont une source de grâces pour ceux qui s’en approchent
dignement, que plus on s’en éloigne, plus on veut s’en éloigner, que nous trouvons là notre force et notre
soutien, enfin tout ce qui nous est nécessaire.

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.
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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 ».

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.
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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.
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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.

SEPTEMBRE – AMOUR DES PAUVRES Le 1er : J’aimais beaucoup les pauvres et j’éprouvais une jouissance réelle à leur faire l’aumône.
Le 2 : Je visitais les pauvres de la ville en attendant que Dieu me fît connaître ce qu’Il demandait de moi. Un
jour, je rencontrai plusieurs femmes…Elles parlaient de leurs enfants qui croupissaient dans une ignorance
grossière et dans l’oubli de Dieu… Ces paroles furent comme un trait qui vint percer mon âme. Je leur dis de
m’envoyer leurs filles, que je me chargeais moi-même de les instruire …
Le 3 : Je vous prie de vous souvenir, mes bien chères Sœurs, que la seule pensée qui a fait établir la
Congrégation de la Sainte Famille a été de procurer une éducation chrétienne aux filles pauvres ; les classes
payantes étaient considérées comme accessoires et non comme objet principal.
Le 4 : Ce n’est qu’aux pauvres que j’ai pensé en fondant la Congrégation.
Le 5 : La grande récompense que Dieu destine à ses fidèles serviteurs semble être toute attachée aux services
qu’ils auront rendus à ses membres pauvres et souffrants.
Le 6 : Je me refusais tout ce qui n’était pas absolument nécessaire pour économiser pour les pauvres.
Le 7 : J’estimais tant la pauvreté que je n’aurais rien voulu avoir dans ma chambre et je souhaitais qu’on me
permît de donner tout ce qu’on me donnait pour moi-même.
Le 8 : Nativité de la Vierge : Marie, vous êtes revêtue de la pureté et de la force divines !
Le 9 : Nous reçûmes quelques orphelines pour suppléer aux ressources qui nous manquaient de tout côté et
notre confiance ne fut pas vaine. Le même moyen a été employé dans d’autres circonstances et a toujours été
béni.
Le 10 : J’augurerai toujours bien d’une enfant ou d’une grande personne en qui je verrai une tendre affection
pour les pauvres.
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Le 11 : Les classes augmentent en nombre. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour y attirer les enfants
pauvres.
Le 12 : Votre cœur doit être rempli de charité, de compassion, pour les malheureuses victimes des passions
humaines. Vous vous reprocherez à leur égard le moindre air, le moindre geste qui pût leur faire sentir votre
supériorité sur elles. Votre cœur leur sera ouvert …Vous aurez pour chacune d’elles des entrailles de mère
et vous proportionnerez vos soins à celles qui ont de plus grands besoins…
Le 13 : Votre tendresse maternelle à l’égard des enfants vous fera supporter les aspérités de caractère, les
inégalités d’humeur, les manques d’égards, de politesse quelquefois, même l’ingratitude et les brusqueries …
Elles s’apercevront que réellement, vous les affectionnez, que vous aimez à vous trouver avec elles…
Le 14 : La Croix Glorieuse : La Croix la plus lourde est pour les intimes amis de Dieu…. Dites au Bon
Dieu : « ne m’épargnez pas, vous n’avez pas épargné votre divin Fils ».
Le 15 : Défaites-vous de toute sollicitude pour les biens de ce monde. .. Soyez en paix ; faites les affaires du
Bon Dieu, et Il fera les vôtres.
Le 16 : N’ayez pas peur de ces pauvres gens, (les prisonniers)…Ils sont plus malheureux que coupables. Ce
sont nos frères et d’autant plus à plaindre que tout le monde les méprise.
Le 17 : Je désire savoir si vous êtes soigneuse et affectueuse dans le soin des orphelines.
Le 18 : C’est surtout auprès des pauvres qui ont le plus de défauts extérieurs, auprès des enfants les plus
désagréables, les plus difficiles à gouverner, que la charité d’une vraie religieuse montre les ressources d’un
dévouement généreux
Le 19 : Sainte Emilie : C’est à 16 ans que je connus Notre Seigneur Jésus-Christ et cette connaissance me
ravit.
Le 20 : Vous devez chercher l’intérêt des pauvres quoique cela vous donne de l’embarras.
Le 21 : Ce que les autres dédaignent doit être le goût d’une Sœur de la Sainte Famille.
Le 22 : Toutes les fois que vous aurez l’occasion de rendre quelques services aux enfants de la classe
gratuite, faites-le avec empressement.
Le 23 : Nous sommes entourées de pauvres. Plût à Dieu que nous puissions prendre des orphelines ; j’espère
d’autant plus que Dieu nous fera cette grâce, que je ne vois pas que nous puissions vivre sans cela.
Le 24 : Nous donnons tant que nous pouvons ; mais nos facultés n’étant pas bien grandes, nos largesses ne le
sont pas non plus. Nous donnons peu, mais c’est toujours de bon cœur
Le 25 : Faisons tout ce qui dépendra de nous pour mériter d’entendre ces paroles : ‘Venez les bénis de mon
Père, car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’ai eu
besoin de logement et vous m’avez logé, … ´. Pensez souvent à ces admirables paroles et la charité abondera
dans vos cœurs.
Le 26 : Je vous prie de vous attacher à un très grand esprit de miséricorde et de compassion, car Dieu aime
cet esprit et le récompense sans mesure.
Le 27 : Demandons à Dieu que tous les hommes, particulièrement les religieuses, aient un tendre amour pour
les pauvres, qu’ils leur viennent en aide en ouvrant leurs bourses et leurs greniers.
Le 28 : Dieu tient comme fait à Lui-même ce que l’on fait pour les pauvres dont Il aime à se dire le Père.
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Le 29 : Nous n’aurons d’autres ambitions que celle d’être les plus pauvres, les plus humbles, les plus
mortifiées ; nous ambitionnerons le nom de Sœurs minimes, Sœurs les moindres, dont le monde ne fait
presque pas de cas, Sœurs pour les pauvres, pour tous ceux que le monde rebute.
Le 30 : « Ce qui m’afflige le plus, ce sont les pauvres. N’ayant rien à leur donner, j’ai demandé à la sœur
économe de ramasser les petites broutilles du jardin et autres choses semblables pour les leur envoyer et me
dédommager un peu de l’impuissance où je suis de les assister ».

OCTOBRE : L’Education.
Le 1er : L’enseignement de la jeunesse étant un de nos principaux devoirs, nous ne saurions trop réfléchir sur
l’excellence de notre vocation, puisque nous sommes appelées à enseigner le chemin du salut aux jeunes
intelligences que le Seigneur nous a confiées.
Le 2 : Je tenais à ce que toutes mes élèves crussent que je les aimais également, aussi ne passais-je pas de
jour sans donner à chacune une marque d’affection, un coup d’œil, un sourire gracieux, une parole tendre.
Le 3 : Je faisais en sorte que chacune pût dire : ‘ma maîtresse a pensé à moi, aujourd’hui’.
Le 4 : J’aimais à les traiter en mère tendre. Je désire que mes filles fassent de même.
Le 5 : L’honneur de Dieu et le bien des enfants, voilà ce que j’avais uniquement en vue.
Le 6 : Je conjure mes Sœurs de supporter avec beaucoup de patience, les défauts, la légèreté des enfants.
Le 7 : Il ne faut pas nous arrêter à l’extérieur des enfants, mais les aimer sans avoir de préférence pour
aucune, à moins qu’on aimât un peu plus celles qui donnent plus de peine.
Le 8 : Nous devons regarder le soin des enfants comme faisant partie de notre salut. C’est le désir de leur
donner une éducation chrétienne qui nous a rassemblées… Tout ce que nous avons de force et de santé doit
être pour elles.
Le 9 : Plus une enfant donne de la peine, plus il faut lui porter compassion, l’aimer.
Le 10 : De la patience en toute chose, de la patience envers les élèves qui nous font le plus souffrir. Plus elles
sont turbulentes, maussades, désagréables, plus il faut les aimer, s’armer de patience.
Le 11 : Que les fautes des enfants, légères, volages ne vous étonnent pas parce qu’elles sont faites sans
malice. Il faut que les enfants de ce caractère soient de votre part l’objet d’une sollicitude plus particulière,
d’une affection un peu plus grande que les autres.
Le 12 : Tâchez de vous conduire à l’égard de vos élèves comme Jésus le faisait envers ses chers disciples.
Le 13 : Soyez douces avec les enfants, ne les rudoyant jamais, leur montrant dans toutes les occasions un
cœur de mère. Qu’elles ne vous voient jamais suivre la nature en les punissant. Les enfants comprennent
lorsque leur maîtresse les punit, si elle est impatiente, ou si elle est calme, unie à Dieu.
Le 14 : Lorsqu’un enfant s’opiniâtre à ne pas vouloir obéir vous la vaincrez par la douceur ; par le contraire,
vous l’irriteriez.
Le 15 : Sainte Thérèse d’Avila : Vous souffrez, vous avez quelquefois des peines : unissez-vous à Jésus
souffrant et agonisant au Jardin des Oliviers. Je vous engage à aller tous les soirs, à l’exemple de Sainte
Thérèse, vous endormir auprès de Notre Seigneur suant eau et sang dans son agonie.
Le 16 : Toutes les fois que vous parlez aux enfants ou à tout autre personne, faites-le avec douceur.
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Le 17 : Soyez extrêmement douces, mais fermes en même temps. Souvenez-vous qu’on prend les mouches
avec le miel.
Le 18 : St Luc. Aimons à méditer ces paroles de Saint Luc : ‘Et, Il leur était soumis’.
Le 19 : Il faut inspirer à nos élèves un grand amour pour l’œuvre de la Propagation de la Foi, l’œuvre de la
Sainte Enfance, leur parler souvent de l’amour qu’elles doivent avoir pour les pauvres.
Le 20 : Lorsque le Bon Dieu nous envoie des élèves, il faut les recevoir avec plaisir, leur prodiguer nos soins
et toute l’instruction qui convient, les aimant et faisant pour elles ce que ferait la plus tendre des mères.
Le 21 : Je vous propose d’avoir une douceur extrême, car il vaut mieux la pousser trop loin que d’en
manquer tant soit peu.
Le 22 : Je ne punissais jamais mes élèves, me sentant tant soit peu émue. J’attendais et, dans un calme
parfait, je corrigeais, je punissais, tout en leur faisant comprendre que c’était dans leur intérêt que j’agissais
ainsi…
Le 23 : Nous devons prêcher plus par exemple que par paroles.
Le 24 : C’était toujours par la douceur et l’insinuation que je conduisais les enfants, ne les grondant jamais.
Le 25 : Vous devez vous réjouir de remplir cet emploi d’éducatrice et vous ne devez épargner ni soins, ni
peines, rien enfin, pour vous en acquitter avec le zèle et la fidélité que Dieu demande de vous.
Le 26 : Nous demanderons à notre divin Maître de nous remplir de ce zèle fervent et éclairé qui nous est
nécessaire pour nous acquitter comme il faut du soin de l’enseignement des jeunes élèves que Dieu a confiés
à notre vigilance.
Le 27 : Réjouissez- vous du bonheur de faire connaître et aimer le Bon Dieu aux enfants.
Le 28 : Priez le Seigneur de vous éclairer lui-même et de vous enseigner à bien remplir les fonctions dont
vous êtes chargée.
Le 29 : Nous ne nous sommes pas vouées à l’éducation de la jeunesse pour gagner de l’argent, nous attirer
l’estime et la considération des hommes, mais pour procurer le salut des âmes, la gloire de Dieu.
Le 30 : Il faut exiger avec douceur ce que l’on a demandé.
Le 31 : Que les difficultés de l’enseignement ne ralentissent pas votre zèle. Continuez avec la même ardeur
et la même constance et toujours dans la vue de plaire à Dieu seul, et vous aurez le plaisir de voir que la
méchanceté de plusieurs de ces enfants se changera en bonté, leur petite colère en douceur, leur indévotion
en piété.

NOVEMBRE : La Prière Le 1er : Toussaint : Les Saints faisaient le plus grand cas de l’oraison et de la prière ; nous voyons que c’est
par cette voie qu’ils se sont sanctifiés.
Le 2 : La prière doit être la nourriture des âmes pieuses, des âmes religieuses. C’est un grand don que le don
d’oraison. L’oraison est l’école de la vraie science, de la science qui fait les saints.
Le 3 : L’aiguille aimantée demeure tournée invariablement vers le pôle ; ainsi l’activité de notre vie devraitelle demeurer sans cesse tournée vers Dieu, … même au milieu de ce qui paraît le plus propre à nous en
détourner : l’aiguille aimantée ne conserve-t-elle pas toute l’énergie de sa tendance, même sous l’action
d’une force contraire qui l’en détourne !
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Le 4 : Priez avec ardeur afin que l’Esprit Saint dirige tous vos mouvements.
Le 5 : Soyez fidèle à l’inspiration de la grâce, ne résistez jamais aux mouvements du Saint Esprit qui portent
à ne chercher que Dieu.
Le 6 : C’est dans l’oraison que les Saints trouvaient ces lumières pures, cette force surnaturelle qui les a fait
avancer à grands pas dans le chemin de la perfection.
Le 7 : Ayez un soin tout particulier de sanctifier votre lever en élançant, dès le réveil, votre cœur vers celui
de votre Seigneur et en vous unissant à ses dispositions de zèle, de dévouement et d’amour pour son Père.
Le 8 : Le Psaume 118 avait beaucoup d’attrait pour mon cœur. Je le lisais et le relisais et je m’en servais
selon l’état dans lequel je me trouvais.
Le 9 : Dieu est plus honoré par une âme d’oraison que par un grand nombre d’autres, parce que dans celle-là,
il y a plus de pureté d’intention, plus de réforme intérieure.
Le 10 : Dans toutes nos difficultés, notre grande ressource doit être la prière.
Le 11 : L’essentiel est de se tenir unies à Dieu, non pas d’une manière gênante qui captive les facultés de
notre âme et leur ôte la liberté d’agir, mais d’une manière douce, par laquelle on se tient en la présence de
Dieu.
Le 12 : Ce que je vous recommande par-dessus tout, c’est de ne point décourager pas à cause des difficultés
que vous pourrez rencontrer dans l’oraison. Priez, demandez au Seigneur de vous assister, de vous donner la
persévérance. Ayez confiance, Il le fera.
Le 13 : Vous croyez ne pas faire oraison lorsque vous êtes dans la sécheresse, les dégoûts, les ennuis ; vous
en faites une d’excellente, en vous supportant et en combattant les tentations.
Le 14 : Il sera bon quelquefois que vous examiniez avec calme pourquoi vous ne pouvez pas méditer, pour
voir s’il n’y aurait pas quelque relâchement dans votre conduite qui mette obstacle à votre union avec Dieu.
Si cela est, retranchez-le.
Le 15 : La meilleure de toutes les méditations est celle où l’on se conforme le plus à la volonté de Dieu.
Le 16 : Dans mon enfance, je ne manquais jamais d’offrir mon cœur à Dieu, soir et matin.
Le 17 : L’Oraison est un entretien de l’âme avec Dieu… Dieu vous veut toute simple, ne vous écartez pas de
cette voie pour réfléchir. Evitez toute curiosité soit sur vous-même, soit sur les autres.
Le 18 : La vigilance qu’on a exercée sur soi-même pendant la journée pour se tenir unie à Dieu est une
excellente préparation à l’oraison.
Le 19 : Toutes les âmes ne sont pas conduites dans l’oraison par la même voie, chacun doit suivre son attrait,
s’y livrer sans chercher autre chose.
Le 20 : Vous faites la méditation en demeurant là, parfaitement tranquille, sans rien dire. C’est le Bon Dieu
qui agit et non pas vous.
Le 21 : Présentation de Marie :Il nous faut honorer Marie en la fête de la Présentation au temple, de telle
sorte qu’à son exemple, nous nous donnions toutes à Dieu et commencions tout de bon à Le suivre, en nous
dépouillant de nous-mêmes.
Le 22 : Dieu parle à ses amis quand Il veut. Tous les temps et tous les lieux sont propres pour cela. Il ne faut
pas vous étonner de rencontrer en classe, en récréation et en tout autre lieu, la lumière divine.
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Le 23 : Tout consiste à ne pas perdre le temps pendant l’oraison. Pourvu qu’on s’y occupe de Dieu ou du
salut, cela suffit.
Le 24 : Sans extase et sans ravissements on peut s’élever bien haut dans la sainteté et être intimement unie à
Dieu. Cette voie est la plus sûre, la moins sujette aux illusions.
Le 25 : L’union à Dieu n’est pas aussi difficile que vous le pensez, quand on aime bien Notre Seigneur. Le
souvenir d’une personne qu’on aime beaucoup accompagne partout… Si votre cœur se tourne entièrement
vers Dieu, vers la sacrée Humanité de Jésus-Christ, tout vous la rappellera, vous en verrez l’image cent fois
le jour.
Le 26 : Agissez dans l’esprit de Notre Seigneur, en union avec lui ; ainsi vous priez : unissez-vous à Jésus
priant, tâchez de le faire avec la ferveur qui animait le Sauveur lorsqu’il était sur la terre.
Le 27 : Suivons Jésus, cet aimable solitaire, allons à Lui dans le désert, c’est là qu’Il parlera à notre cœur et
qu’Il nous fera connaître la douceur de ses charmes.
Le 28 : Ecoutez toujours la voix du Bon pasteur ; tenez vous bien près de lui. Il vous gardera et vous
conduira dans ses doux pâturages
Le 29 : La nature est belle. Les ouvrages de Dieu sont magnifiques. C’est faire la méditation que d’admirer
la bonté de Dieu dans une œuvre si admirable…Vous ne perdrez pas le temps en écoutant le chant des
oiseaux, en contemplant les arbres qui se couvrent de fleurs et de fruits.
Le 30 : Que votre union à Dieu soit fortifiée par le travail que vous faites pour lui.

DECEMBRE : Avent -Marie - Noël -Nazareth Le 1er : Faisons notre possible pour bien nous préparer à la précieuse fête de la naissance de notre Sauveur.
Le 2 : Qu’il sera consolant pour nous d’approcher du saint berceau si nous avons bien passé le temps de
l’Avent, si nous avons été bien recueillies, unies à Dieu, mortifiées et humbles.
Le 3 : Soyons bien fidèles pour ne mettre aucun obstacle aux grâces que Dieu veut nous faire en ce temps de
l’Avent.
Le 4 : C’est dans l’esprit doux et humble du très aimable Jésus qu’il faut apprendre à devenir ferventes.
Le 5 : Rappelons-nous souvent les vertus dont la Sainte Famille nous a donné l’exemple et surtout cet esprit
de retraite qu’ils avaient dans la sainte et humble demeure de Nazareth.
Le 6 : Si nous avons soin toute la journée de nous tenir dans un esprit de solitude, de calme intérieur que
nous voyons reluire dans Jésus, Marie, Joseph à Nazareth, notre oraison est continuelle.
Le 7 : Les merveilles de la vie terrestre de Notre Seigneur, la Sainte Vierge et Saint Joseph étaient le sujet de
ma contemplation… Je me livrais au Bon Dieu et suivais les inspirations de mon cœur.
Le 8 : Immaculée Conception Nous voulons aimer et honorer la Vierge Immaculée comme notre bonne et
tendre Mère qui est, après Dieu, toute notre espérance.
Le 9 : Mère du Christ, vous qui nous avez donné le désiré des nations, faites que je désire ardemment le
progrès de son règne dans mon âme !
Le 10 : Marie, Reine de tous les Saints, soyez encore la mienne en m’obtenant d’être un jour admise au
nombre des bienheureux élus.
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Le 11 : Marie Cause de notre joie, à votre souvenir, mon cœur se dilate ; il se sent trop heureux d’avoir une
telle Mère !
Le 12 : Le 13 : Vierge Clémente ! Votre doux cœur déborde de charité pour les hommes et surtout pour les
pécheurs !
Le 14 : Mère du Créateur ! Quel honneur pour moi, si pauvre créature, de pouvoir me dire votre enfant !
Le 15 : Mère du Sauveur ! Par vous, le Fils de Dieu s’est fait mon Jésus, en se faisant votre Fils.
Le 16 : Etoile du matin ! Guidez-moi toujours sur la mer orageuse du monde !
Le 17 : Reine des Prophètes : Ils vous ont annoncée, ils vous ont vue et saluée de loin, ils vous ont exaltée
comme leur souveraine !
Le 18 : Reine des Apôtres : Ils vous ont honorée, écoutée, aimée comme la mère de leur divin maître !
Le 19 : Mère sans tache ! Otez toutes celles qui déparent encore mon âme, afin que je sois un peu moins
indigne de Jésus et de vous !
Le 20 : Unissons l’offrande de nous-mêmes à celle de Marie. Comme elle, donnons tout à Dieu. Nous
n’avons pas un cœur comme elle, tout brûlant du plus pur amour, mais ne laissons pas de l’offrir tout pauvre
qu’il est.
Le 21 : Il n’y a rien de plus agréable à Dieu et de plus doux que la parfaite union des cœurs qui se démontre
dans l’air, les manières, les paroles, les actions et les rend semblables à celles de Jésus que la charité a fait
descendre sur la terre.
Le 22 : Je veux tout exprès aller à la crèche et là, je dirai au bon Jésus de vous rendre toute sienne et, il n’y a
pas de doute que je ne sois exaucée.
Le 23 : Quand Marie et Joseph allèrent à Bethléem, ne furent-ils pas méprisés, n’eurent-ils pas la dernière
place, puisqu’on ne voulut d’eux dans aucune hôtellerie et qu’ils furent contraint de se retirer dans une
étable ?
Le 24 : Ne manquez pas de profiter des incommodités que vous trouverez dans votre vie pour vous rappeler
l’humble étable de Jésus.
Le 25 : NOEL. C’est au pied de la crèche qu’il nous faut devenir douces, humbles, simples et obéissantes.
Le 26 : En un temps aussi précieux que celui que nous vivons, allez à la crèche demander au Saint Enfant
nouvellement né, la grâce de vous faire comprendre le bonheur qu’il y a de souffrir pour Lui.
Le 27 : Dans la précieuse fête que nous venons de célébrer, j’ai prié le Saint Enfant Jésus de me faire part
des saintes ardeurs que vous n’avez pas manqué d’apporter à la crèche.
Le 28 : Je ne doute pas que le bon Jésus qui vient de naître n’ait rempli vos cœurs du désir le plus vif d’être à
Lui sans partage.
Le 29 : Tâchons de ne pas nous borner aux pratiques extérieures qui nous sont prescrites ; prenons le Divin
Enfant pour modèle.
Le 30 : Honorons un Dieu enfant qui, pour notre amour, s’est rendu tout petit.
Le 31 : C’est bien doux d’unir notre cœur à celui de notre bon Maître, d’unir notre vie à sa vie… Pour nous
quel encouragement et quel modèle ! Suivons-le donc pas à pas, et tenons-nous intimement unies à Lui.
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