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«MA BONNE SAINTE VIERGE»

Ma bonne Sainte Vierge, faites que votre petite Thérèse ne se tourmente plus jamais.

[BILLET DE PROFESSION ]

8 septembre 1890

O Jésus, mon divin époux ! que jamais je ne perde la seconde robe de mon Baptême, prends-
moi avant que [je] fasse la plus légère faute volontaire. Que je ne cherche et ne trouve jamais 
que toi seul, que les créatures ne soient rien pour moi et que je ne sois rien pour elles mais toi 
Jésus sois tout !... Que les choses de la terre ne puissent jamais troubler mon âme que rien 
ne trouble ma paix, Jésus je ne te demande que la paix, et aussi l'amour, l'amour infini sans 
limite autre que toi, l'amour qui ne soit plus moi mais toi mon Jésus. Jésus que pour toi je 
meure martyre, le martyre du coeur ou du corps, ou plutôt tous les deux..... Donne-moi de 
remplir mes voeux dans toute leur perfection et fais-moi comprendre ce que doit être une 
épouse à toi. Fais que je ne sois jamais à charge à la communauté mais que personne ne 
s'occupe de moi, que je sois regardée foulée aux pieds oubliée comme un petit grain de sable 
à toi, Jésus.
Que ta volonté soit faite en moi parfaitement, que j'arrive à la place que tu as été devant me 
préparer......
Jésus fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de 
damnée et que toutes les âmes du purgatoire soient sauvées.... Jésus pardonne-moi si je dis 
des choses qu'il ne faut pas dire, je ne veux que te réjouir et te consoler.

Regards d'amour vers Jésus

Jésus, vos petites épouses prennent la résolution de tenir les yeux baissés pendant le 
réfectoire afin d'honorer et d'imiter l'exemple que vous leur avez donné chez Hérode. Quand 
ce prince impie se moquait de Vous, ô Beauté infinie, pas une plainte ne sortait de vos lèvres 
divines, Vous ne daigniez pas même fixer sur lui vos yeux adorables. Oh ! sans doute, divin 
Jésus, Hérode ne méritait pas d'être regardé de Vous, mais nous qui sommes vos épouses, 
nous voulons attirer sur nous votre regard divin ; nous Vous demandons de nous 
récompenser par un regard d'amour à chaque fois que nous nous priverons de lever les yeux, 
et même nous Vous prions de ne pas nous refuser ce doux regard quand nous serons 
tombées puisque nous compterons nos défaillances. Nous formerons un bouquet que vous ne 
rejetterez pas, nous en avons la confiance. Vous verrez dans ces fleurs notre désir de Vous 
aimer, de Vous ressembler et Vous bénirez vos pauvres enfants.
O Jésus ! regardez-nous avec amour et donnez-nous votre doux baiser.
Ainsi soit-il.

Hommage à la Très Sainte Trinité

O mon Dieu, nous voici prosternées devant Vous. Nous venons implorer la grâce de travailler 
pour Votre gloire.
Les blasphèmes des pécheurs ont retenti douloureusement à nos oreilles ; pour Vous 
consoler et réparer les injures que vous font souffrir les âmes rachetées par vous, ô Trinité 
adorable ! nous voulons former un concert de tous les petits sacrifices que nous ferons pour 
votre amour. Pendant quinze jours, nous Vous offrirons le chant des petits oiseaux du Ciel qui 



ne cessent de vous louer et de reprocher aux hommes leur ingratitude. Nous vous offrons 
aussi, ô mon Dieu ! la mélodie des instruments de musique et nous espérons que notre âme 
méritera d'être une lyre harmonieuse que Vous ferez vibrer pour Vous consoler de 
l'indifférence de tant d'âmes qui ne pensent pas à Vous. Nous voulons aussi pendant huit 
jours amasser des diamants et des pierres précieuses qui répareront l'empressement des 
pauvres mortels qui poursuivent les richesses passagères sans songer à celles de l'éternité. O 
mon Dieu ! faites-nous la grâce d'être plus vigilantes à la recherche des sacrifices, que les 
âmes qui ne vous aiment pas le sont à la poursuite des biens de la terre.
Enfin, pendant huit jours, le parfum des fleurs sera recueilli par vos enfants qui veulent, par là, 
réparer toutes les indélicatesses que vous font souffrir les âmes sacerdotales et religieuses. O 
bienheureuse Trinité, accordez-nous d'être fidèles et faites-nous la grâce de vous posséder 
après l'exil de cette vie...
Ainsi soit-il

«FLEURS MYSTIQUES»

Couverture

Madeleine ! Mon Epouse Bien-Aimée !
Je suis tout à toi et tu es à moi pour toujours.

Page de titre
1r° Fleurs Mystiques destinées à former ma Corbeille de Noces.

Une voix s'est fait entendre : «Voici l'Epoux qui vient, allez au-devant de Lui....» 
(Evangile)

Aspirations

2r° Des Roses Blanches.
O Jésus ! purifiez mon âme afin qu'elle devienne digne d'être votre épouse !

2v° Des Pâquerettes.
O Jésus ! faites-moi la grâce de faire toutes mes actions pour plaire à Vous seul.

3r° Des Violettes Blanches.
Jésus, doux et humble de Coeur, rendez mon coeur semblable au vôtre !...

3v° Du Muguet.
Sainte Thérèse, ma Mère, apprenez-moi à sauver les âmes afin que je devienne une 

vraie carmélite.

4r° Des Eglantines.
O Jésus ! c'est vous seul que je sers en servant mes Mères et mes Soeurs.

4v° Des Roses Thé.
Jésus, Marie, Joseph, faites-moi a grâce de faire une bonne retraite et préparez mon 

âme pour le beau jour de ma profession.

5r° Des Clochettes Blanches.
O Sainte Madeleine ! obtenez-moi que ma vie ne soit qu'un acte d'amour.

5v° Du Chèvrefeuille.
O Jésus ! apprenez-moi à me renoncer toujours pour faire plaisir à mes soeurs.

6r° Des Pervenches Blanches.
Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur.

6v° Des Pivoines Blanches.



O mon Dieu, regardez la Face de Jésus, et des pauvres pécheurs faites autant d'élus.

7r° Du Jasmin.
O Jésus, je ne veux goûter de joie qu'en vous seul !...

7v° Des Myosotis Blancs
O mon Saint Ange gardien ! couvrez-moi toujours de vos ailes afin que je n'aie jamais 

le malheur d'offenser Jésus.

8r° De la Reine des Prés.
O Marie ! ma bonne Mère, faites-moi la grâce de ne jamais ternir la robe d'innocence 

que vous me donnerez au jour de ma profession.

8v° Des Verveines Blanches.
Mon Dieu, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime de tout mon coeur.

9r° Des Iris Blancs.
Mon Dieu, je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites pendant ma 

retraite.

9v° Le Grand Jour est Arrivé.
Des Lys.
Mon Jésus Ben-Aimé, vous êtes maintenant tout à moi et moi je suis pour toujours 

votre petite Epouse !!!.....

[ACTE D'OFFRANDE A L'AMOUR MISERICORDIEUX]

J.M.J.T.
Offrande de moi-même comme Victime d'Holocauste à l'Amour Miséricordieux du Bon Dieu

O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la 
glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et [en] délivrant 
celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et 
arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume, en un mot, je désire 
être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu d'être vous-
même ma Sainteté.
Puisque vous m'avez aimée jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et 
mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous 
suppliant de ne me regarder qu'à travers la Face de Jésus et dans son Coeur brûlant 
d'Amour.
Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la terre) leurs actes 
d'Amour et ceux des Saints Anges ; enfin je vous offre, ô Bienheureuse Trinité ! L'Amour et les 
mérites de la Sainte Vierge, ma Mère chérie, c'est à elle que j'abandonne mon offrande la 
priant de vous la présenter. Son Divin Fils, mon Epoux Bien-Aimé, aux jours de sa vie 
mortelle, nous a dit : «Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le 
donnera!» Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! 
(plus vous voulez donner, plus vous faites désirer). Je sens en mon coeur des désirs 
immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon 
âme. Ah ! je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, 
Seigneur, n'êtes-vous pas Tout-Puissant ?... Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous 
éloignez jamais de votre petite hostie......
Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté 
de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois qu'aussitôt votre Divin Regard purifie 
mon âme consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en 
lui-même......
Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en 
particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous 
contemplerai au dernier jour portant le sceptre de la Croix ; puisque vous [avez] daigné me 



donner en partage cette Croix si précieuse, j'espère au Ciel vous ressembler et voir briller sur 
mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion...
Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas amasser 
de mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour, dans l'unique but de vous 
faire plaisir, de consoler votre Coeur Sacré et de sauver des âme qui vous aimeront 
éternellement.
Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, 
Seigneur, de compter mes oeuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux 
donc me revêtir de votre propre Justice et recevoir de votre Amour la possession éternelle de 
Vous-même. Je ne veux point d'autre Trône et d'autre Couronne que Vous, ô mon Bien-
Aimé !......
A vos yeux le temps n'est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un 
instant me préparer à paraître devant vous...

Afin de vivre dans un acte de parfait Amour Je m'offre comme victime d'holocauste à votre 
Amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon 
âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et qu'ainsi je devienne Martyre 
de votre Amour, ô mon Dieu !...
Que ce martyre après m'avoir préparée à paraître devant vous me fasse enfin mourir et que 
mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de Votre Miséricordieux Amour...
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon coeur vous renouveler cette offrande 
un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies je puisse vous redire 
mon Amour dans un Face à Face Eternel !...
Marie, Françoise, Thérèse de l'Enfant Jésus
et de la Sainte Face
rel. carm. ind.
Fête de la Très Sainte Trinité
Le 9 juin de l'an de grâce 1895.

[PRIERE A JESUS AU TABERNACLE]

Jésus+

16 juillet 1895.

O Dieu caché dans la prison du tabernacle ! c'est avec bonheur que je reviens près de vous 
chaque soir, afin de vous remercier des grâces que vous m'avez accordées et d'implorer mon 
pardon pour les fautes que j'ai commises pendant la journée qui vient de s'écouler comme un 
songe....
O Jésus ! que je serais heureuse si j'avais été bien fidèle, mais hélas ! souvent le soir je suis 
triste car je sens que j'aurais pu mieux répondre à vos grâces.... Si j'étais plus unie à Vous, 
plus charitable avec mes soeurs, plus humble et plus mortifiée, j'aurais moins de peine à 
m'entretenir avec vous dans l'oraison. Cependant, ô mon Dieu ! bien loin de me décourager 
par la vue de mes misères, je viens à vous avec confiance, me souvenant que : «Ce ne sont 
pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.» Je vous supplie 
donc de me guérir, de me pardonner, et moi je me souviendrai, Seigneur, «que l'âme à 
laquelle vous avez remis davantage doit aussi vous aimer plus que les autres!...» Je vous 
offre tous les battements de mon coeur comme autant d'actes d'amour et de réparation et je 
les unis à vos mérites infinis. Je vous supplie, ô mon Divin Epoux, d'être vous-même le 
Réparateur de mon âme, d'agir en moi sans tenir compte de mes résistances, enfin je ne veux 
plus avoir d'autre volonté que la vôtre ; et demain, avec le secours de votre grâce, je 
recommencerai une nouvelle vie dont chaque instant sera un acte d'amour et de 
renoncement.
Après être ainsi venue chaque soir au pied de votre Autel, j'arriverai enfin au dernier soir de 
ma vie, alors commencera pour moi le jour sans couchant de l'éternité où je me reposerai sur 
votre Divin Coeur des luttes de l'exil !......
Ainsi soit-il.

[PRIERE POUR L'ABBE BELLIERE]



J.M.J.T.

O mon Jésus ! je vous remercie de combler un de mes plus grands désirs, celui d'avoir un 
frère, prêtre et apôtre...
Je me sens bien indigne de cette faveur, cependant puisque vous daignez accorder o votre 
pauvre petite épouse la grâce de travailler spécialement à la sanctification d'une âme destinée 
au sacerdoce, je vous offre pour elle avec bonheur, toutes les prières et les sacrifices dont je 
puis disposer ; je vous demande, ô mon Dieu ! de ne pas regarder ce que je suis, mais ce que 
je devrais et voudrais être, c'est-à-dire une religieuse tout embrasée de votre amour.
Vous le savez, Seigneur, mon unique ambition est de vous faire connaître et aimer, 
maintenant mon désir sera réalisé ; je ne puis que prier et souffrir, mais l'âme à laquelle vous 
daignez m'unir par les doux liens de la charité ira combattre dans la plaine pour vous gagner 
des coeurs, et moi sur la montagne du Carmel je vous supplierai de lui donner la victoire.
Divin Jésus, écoutez la prière que je vous adresse pour celui qui veut être votre Missionnaire, 
gardez-le au milieu des dangers du monde, faites-lui sentir de plus en plus le néant et la 
vanité des choses passagères et le bonheur de savoir les mépriser pour votre amour. Que 
déjà son sublime apostolat s'exerce sur ceux qui l'entourent, qu'il soit un apôtre, digne de 
votre Coeur Sacré....
O Marie ! douce Reine du Carmel, c'est à vous que je confie l'âme du futur prêtre dont je suis 
l'indigne petite soeur. Daignez lui enseigner déjà avec quel amour vous touchiez le Divin 
Enfant Jésus et l'enveloppiez de langes, afin qu'il puisse un jour monter au Saint Autel et 
porter en ses mains le Roi des Cieux.
Je vous demande encore de le garder toujours à l'ombre de votre manteau virginal, jusqu'au 
moment heureux où quittant cette vallée de larmes, il pourra contempler votre splendeur et 
jouir pendant toute l'éternité des fruits de son glorieux apostolat....
Thérèse de l'Enfant Jésus
rel. carm. ind.

PRIERE DE CELINE ET DE THERESE

Je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, 
ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les Cieux. Car là où deux sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d'eux.
St Matt. ch. XVIII
v. 19-20

O mon Dieu ! nous vous demandons que jamais vos deux lys ne soient séparés sur la terre. 
Qu'ils vous consolent ensemble du peu d'amour que vous trouvez en cette vallée de larmes et 
que pendant l'éternité leurs corolles brillent du même éclat et répandent le même parfum 
lorsqu'elles s'inclineront vers vous !...
Céline et Thérèse
Souvenir de la nuit de Noël 1895

[OFFRANDE DE LA JOURNEE]

Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et 
pour la gloire du Coeur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon coeur, mes 
pensées et mes oeuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes 
fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.
O mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir 
parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette 
vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l'éternité.
Ainsi soit-il.

Fais que je te Ressemble, Jésus !...

CONSECRATION A LA SAINTE FACE



Seigneur, cachez-nous dans le secret de votre Face !..

Sr C. Geneviève de Ste-Th.  Marie de la Sainte Face
Sr L.J. Marie de la Trinité et de la Sainte Face
Sr Marie F. TH. de l'Enf. Jésus et de la Sainte Face

Le plus petit mouvement de pur Amour est plus utile à l'Eglise que toutes les autres oeuvres 
réunies.... Il est donc de la plus haute importance que nos âmes s'exercent beaucoup à 
l'Amour, afin que se consommant rapidement elles ne s'arrêtent guère ici-bas et arrivent 
promptement à voir Jésus, Face à Face.....

Consécration à la Sainte Face

O Face Adorable de Jésus ! puisque vous avez daigné choisir particulièrement nos âmes pour 
vous donner à elles, nous venons les consacrer à vous.... Il nous semble, ô Jésus, vous 
entendre nous dire : «Ouvrez-moi mes soeurs, mes épouses bien-aimées, car ma Face est 
couverte de rosée et mes cheveux des gouttes de la nuit.» Nos âmes comprennent votre 
langage d'amour, nous voulons essuyer votre doux Visage et vous consoler de l'oubli des 
méchants, à leurs yeux vous êtes encore comme caché, ils vous considèrent comme un objet 
de mépris.......
O Visage plus beau que les lys et les roses du printemps ! vous n'êtes pas caché à nos 
yeux.... les Larmes qui voilent votre divin regard nous apparaissent comme des Diamants 
précieux que nous voulons recueillir afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes de nos 
frères.
De votre Bouche Adorée nous avons entendu la plainte amoureuse ; comprenant que la soif 
qui vous consume est une soif d'Amour, nous voudrions pour vous désaltérer posséder un 
Amour infini.... Epoux Bien-Aimé de nos âmes, si nous avions l'amour de tous les coeurs, tout 
cet amour serait à vous.... Eh bien ! donnez-nous cet amour et venez vous désaltérer en vos 
petites épouses....................
Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes..... surtout des âmes d'apôtres et de martyrs afin 
que par elles nous embrasions de votre Amour la multitude des pauvres pécheurs. O Face 
Adorable, nous saurons obtenir de vous cette grâce !.. oubliant notre exil sur le bord des 
fleuves de Babylone nous chanterons à vos Oreilles les plus douces mélodies ; puisque vous 
êtes la vraie, l'unique Patrie de nos coeurs, nos cantiques ne seront pas chantés sur une terre 
étrangère.
O Face chérie de Jésus ! en attendant le jour éternel où nous contemplerons votre Gloire 
infinie, notre unique désir est de charmer vos Yeux Divins en cachant aussi notre visage afin 
qu'ici-bas, personne ne puisse nous reconnaître... votre Regard Voilé, voilà notre Ciel, ô 
Jésus !
Signé :
Th. de l'Enf. Jésus et de la Ste Face  M. de la Trinité et de la Ste Face  G. de Ste Th. Marie de 
la Ste Face
«PERE ETERNEL VOTRE FILS UNIQUE»

Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon Nom, Il vous le donnera....
Père Eternel, votre Fils unique, le doux Enfant Jésus est à moi puisque vous me l'avez donné. 
Je vous offre les mérites infinis de sa divine Enfance et je vous demande en son Nom 
d'appeler aux joies du Ciel d'innombrables phalanges de petits enfants qui suivront 
éternellement Le Divin Agneau.

[A L'ENFANT JESUS]

Je suis le Jésus de Thérèse

O Petit Enfant ! mon unique Trésor, je m'abandonne à tes Divins Caprices, je ne veux pas 
d'autre joie que celle de te faire sourire. Imprime en moi tes grâces et tes vertus enfantines, 
afin qu'au jour de ma naissance au Ciel, les anges et les saints reconnaissent en ta petite 
épouse



Thérèse de l'Enfant Jésus.

«PERE ETERNEL, PUISQUE VOUS M'AVEZ DONNE»

«De même que dans un royaume, on se procure tout ce qu'on désire, avec l'effigie du prince, 
ainsi avec la pièce précieuse de ma Sainte Humanité, qui est mon Adorable Face, vous 
obtiendrez tout ce que vous voudrez.»
(N.S. à Sr M. de St-Pierre.)

Père Eternel, puisque vous m'avez donné pour héritage la Face Adorable de votre Divin Fils, 
je vous l'offre et vous demande en échange de cette Pièce infiniment précieuse, d'oublier les 
ingratitudes des âmes qui vous sont consacrées et de pardonner aux pécheurs.

[A LA SAINTE FACE]

Je suis le Jésus de Thérèse

O Face Adorable de Jésus, seule Beauté qui ravit mon coeur, daigne imprimer en moi ta 
Divine Ressemblance, afin que tu ne puisses regarder l'âme de ta petite épouse sans te 
contempler Toi-Même.
O mon Bien-Aimé, pour ton amour, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de ton Regard, 
de ne pas sentir l'inexprimable baiser de ta Bouche, mais je te supplie de m'embraser de ton 
amour, afin qu'il me consume rapidement et fasse bientôt paraître devant toi :

Thérèse de la Sainte Face

Prière inspirée par une image représentant la Vénérable Jeanne d'Arc

Seigneur, Dieu des armées qui nous avez dit dans votre Evangile : «Je ne suis pas venu 
apporter la paix mais le glaive» armez-moi pour la lutte, je brûle de combattre pour votre 
gloire, mais je vous en supplie, fortifiez mon courage.... Alors avec le Saint roi David je pourrai 
m'écrier : «C'est vous seul qui êtes mon bouclier, c'est Vous, Seigneur, qui dressez mes 
mains à la guerre...»
O mon Bien-Aimé ! je comprends à quel combat vous me destinez, ce n'est point sur les 
champs de bataille que je lutterai........
Je suis prisonnière de votre Amour, j'ai librement rivé la chaîne qui m'unit à Vous et me 
sépare à jamais du monde que vous avez maudit... Mon glaive n'est autre que l'Amour, avec 
lui je chasserai l'étranger du royaume. Je vous ferai proclamer Roi dans les âmes qui refusent 
de se soumettre à votre divine Puissance.
Sans doute, Seigneur, un aussi faible instrument que moi ne vous est pas nécessaire, mais 
Jeanne votre virginale et valeureuse épouse l'a dit : «Il faut batailler pour que Dieu donne 
victoire.» O mon Jésus, je bataillerai donc pour votre Amour jusqu'au soir de ma vie. Puisque 
vous n'avez pas voulu goûter de repos sur la terre, je veux suivre votre exemple et j'espère 
ainsi que cette promesse sortie de vos lèvres Divines se réalisera pour moi : «Si quelqu'un me 
suit, en quelque lieu que je sois il y sera aussi, et mon Père l'élèvera en honneur.»
Etre avec vous, être en vous, voilà mon unique désir.... Cette assurance que vous me donnez 
de sa réalisation me fait supporter l'exil en attendant le radieux jour du Face à Face éternel !...

«O SAINTS INNOCENTS... O SAINT SEBASTIEN...»

O Saints Innocents ! que ma Palme et ma Couronne ressemblent aux vôtres !

O Saint Sébastien ! obtenez-moi votre amour et votre vaillance afin que je puisse combattre 
comme vous pour la gloire de Dieu !...

O Glorieux Soldats du Christ ! vous qui pour l'honneur du Dieu des armées avez 
victorieusement combattu et remporté la palme et la couronne du Martyre, écoutez mon 
secret : «Comme l'angélique Tarcisius je porte le Seigneur.» Je ne suis qu'une enfant et 



cependant je dois lutter chaque jour afin de conserver l'inestimable Trésor qui se cache en 
mon âme............... Souvent je dois rougir du sang de mon coeur l'arène du combat....
O Puissant Guerrier ! soyez mon protecteur, soutenez-moi de votre bras victorieux et je ne 
redouterai pas les puissances ennemies. Avec votre secours je combattrai jusqu'au soir de la 
vie, alors vous me présenterez à Jésus et de sa main je recevrai la palme que vous m'aurez 
aidée à cueillir !...

[ACTE DE FOI]

Mon Dieu, avec le secours de votre grâce je suis prête à verser tout mon sang pour affirmer 
ma foi.

(Autre lecture : pour chacun des articles du Symbole.)

PRIERE POUR OBTENIR L'HUMILITE

Jésus ! 16 juillet 1897.

Prière pour obtenir l'Humilité

O Jésus ! lorsque vous étiez Voyageur sur la terre vous avez dit : «Apprenez de moi que je 
suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos de vos âmes.» O Puissant Monarque 
des Cieux, oui mon âme trouve le repos en vous voyant revêtu de la forme et de la nature 
d'esclave, vous abaisser jusqu'à laver les pieds à vos apôtres. Je me souviens alors de ces 
paroles que vous avez prononcées pour m'apprendre à pratiquer l'humilité : «Je vous ai donné 
l'exemple afin que vous fassiez vous-même ce que j'ai fait, le disciple n'est pas plus grand que 
le Maître.... Si vous comprenez ceci vous serez heureux en le pratiquant.» Je les comprends, 
Seigneur, ces paroles sorties de votre Coeur doux et humble, je veux les pratiquer avec le 
secours de votre grâce.
Je veux m'abaisser humblement et soumettre ma volonté à celle de mes soeurs, ne les 
contredisant en rien sans rechercher si elles ont, oui ou non, le droit de me commander. 
Personne, ô mon Bien-Aimé, n'avait ce droit envers vous et cependant vous avez obéi non 
seulement à la Ste Vierge et à St Joseph, mais encore à vos bourreaux. Maintenant c'est dans 
l'Hostie que je vous vois mettre le comble à vos anéantissements. Quelle n'est pas votre 
humilité, ô divin Roi de Gloire, de vous soumettre à tous vos prêtres sans faire aucune 
distinction entre ceux qui vous aiment et ceux qui sont, hélas ! tièdes ou froids dans votre 
service... A leur appel vous descendez du ciel, ils peuvent avancer ou retarder l'heure du St 
Sacrifice, toujours vous êtes prêt.......
O mon Bien-Aimé, sous le voile de la blanche Hostie que vous m'apparaissez doux et humble 
de coeur ! Pour m'enseigner l'humilité vous ne pouvez vous abaisser davantage, aussi je 
veux, afin de répondre à votre amour, désirer que mes soeurs me mettent toujours à la 
dernière place et bien me persuader que cette place est la mienne.
Je vous supplie, mon Divin Jésus, de m'envoyer une humiliation chaque fois que j'essaierai de 
m'élever au-dessus des autres.
Je le sais, ô mon Dieu, vous abaissez l'âme orgueilleuse mais à celle qui s'humilie vous 
donnez une éternité de gloire, je veux donc me mettre au dernier rang, partager vos 
humiliations afin «d'avoir part avec vous» dans le royaume des Cieux.
Mais, Seigneur, ma faiblesse vous est connue ; chaque matin je prends la résolution de 
pratiquer l'humilité et le soir je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil, à 
cette vue je suis tentée de me décourager mais, je le sais, le découragement est aussi de 
l'orgueil, je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur Vous seul mon espérance ; puisque vous 
pouvez tout, daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce 
de votre infinie miséricorde je vous répéterai bien souvent : «O Jésus, doux et humble de 
coeur, rendez mon coeur semblable au vôtre!»

SI J'ETAIS LA REINE DU CIEL
O Marie, si j'étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin 
que vous soyez la Reine du Ciel !..............



8 septembre 1897.


	Prières
	*****
	PRIÈRES
	«MA BONNE SAINTE VIERGE»
	Ma bonne Sainte Vierge, faites que votre petite Thérèse ne se tourmente plus jamais.
	[BILLET DE PROFESSION ]
	O Jésus, mon divin époux ! que jamais je ne perde la seconde robe de mon Baptême, prends-moi avant que [je] fasse la plus légère faute volontaire. Que je ne cherche et ne trouve jamais que toi seul, que les créatures ne soient rien pour moi et que je ne sois rien pour elles mais toi Jésus sois tout !... Que les choses de la terre ne puissent jamais troubler mon âme que rien ne trouble ma paix, Jésus je ne te demande que la paix, et aussi l'amour, l'amour infini sans limite autre que toi, l'amour qui ne soit plus moi mais toi mon Jésus. Jésus que pour toi je meure martyre, le martyre du coeur ou du corps, ou plutôt tous les deux..... Donne-moi de remplir mes voeux dans toute leur perfection et fais-moi comprendre ce que doit être une épouse à toi. Fais que je ne sois jamais à charge à la communauté mais que personne ne s'occupe de moi, que je sois regardée foulée aux pieds oubliée comme un petit grain de sable à toi, Jésus.
	Que ta volonté soit faite en moi parfaitement, que j'arrive à la place que tu as été devant me préparer......
	Jésus fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée et que toutes les âmes du purgatoire soient sauvées.... Jésus pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire, je ne veux que te réjouir et te consoler.
	Regards d'amour vers Jésus
	Jésus, vos petites épouses prennent la résolution de tenir les yeux baissés pendant le réfectoire afin d'honorer et d'imiter l'exemple que vous leur avez donné chez Hérode. Quand ce prince impie se moquait de Vous, ô Beauté infinie, pas une plainte ne sortait de vos lèvres divines, Vous ne daigniez pas même fixer sur lui vos yeux adorables. Oh ! sans doute, divin Jésus, Hérode ne méritait pas d'être regardé de Vous, mais nous qui sommes vos épouses, nous voulons attirer sur nous votre regard divin ; nous Vous demandons de nous récompenser par un regard d'amour à chaque fois que nous nous priverons de lever les yeux, et même nous Vous prions de ne pas nous refuser ce doux regard quand nous serons tombées puisque nous compterons nos défaillances. Nous formerons un bouquet que vous ne rejetterez pas, nous en avons la confiance. Vous verrez dans ces fleurs notre désir de Vous aimer, de Vous ressembler et Vous bénirez vos pauvres enfants.
	O Jésus ! regardez-nous avec amour et donnez-nous votre doux baiser.
	Ainsi soit-il.
	O mon Dieu, nous voici prosternées devant Vous. Nous venons implorer la grâce de travailler pour Votre gloire.
	Les blasphèmes des pécheurs ont retenti douloureusement à nos oreilles ; pour Vous consoler et réparer les injures que vous font souffrir les âmes rachetées par vous, ô Trinité adorable ! nous voulons former un concert de tous les petits sacrifices que nous ferons pour votre amour. Pendant quinze jours, nous Vous offrirons le chant des petits oiseaux du Ciel qui ne cessent de vous louer et de reprocher aux hommes leur ingratitude. Nous vous offrons aussi, ô mon Dieu ! la mélodie des instruments de musique et nous espérons que notre âme méritera d'être une lyre harmonieuse que Vous ferez vibrer pour Vous consoler de l'indifférence de tant d'âmes qui ne pensent pas à Vous. Nous voulons aussi pendant huit jours amasser des diamants et des pierres précieuses qui répareront l'empressement des pauvres mortels qui poursuivent les richesses passagères sans songer à celles de l'éternité. O mon Dieu ! faites-nous la grâce d'être plus vigilantes à la recherche des sacrifices, que les âmes qui ne vous aiment pas le sont à la poursuite des biens de la terre.
	Enfin, pendant huit jours, le parfum des fleurs sera recueilli par vos enfants qui veulent, par là, réparer toutes les indélicatesses que vous font souffrir les âmes sacerdotales et religieuses. O bienheureuse Trinité, accordez-nous d'être fidèles et faites-nous la grâce de vous posséder après l'exil de cette vie...
	«FLEURS MYSTIQUES»
	Madeleine ! Mon Epouse Bien-Aimée !
	Je suis tout à toi et tu es à moi pour toujours.
	1r°	Fleurs Mystiques destinées à former ma Corbeille de Noces.
		Une voix s'est fait entendre : «Voici l'Epoux qui vient, allez au-devant de Lui....» (Evangile)
	2r°	Des Roses Blanches.
		O Jésus ! purifiez mon âme afin qu'elle devienne digne d'être votre épouse !
	2v°	Des Pâquerettes.
		O Jésus ! faites-moi la grâce de faire toutes mes actions pour plaire à Vous seul.
	3r°	Des Violettes Blanches.
		Jésus, doux et humble de Coeur, rendez mon coeur semblable au vôtre !...
	3v°	Du Muguet.
		Sainte Thérèse, ma Mère, apprenez-moi à sauver les âmes afin que je devienne une vraie carmélite.
	4r°	Des Eglantines.
		O Jésus ! c'est vous seul que je sers en servant mes Mères et mes Soeurs.
	4v°	Des Roses Thé.
		Jésus, Marie, Joseph, faites-moi a grâce de faire une bonne retraite et préparez mon âme pour le beau jour de ma profession.
	5r°	Des Clochettes Blanches.
		O Sainte Madeleine ! obtenez-moi que ma vie ne soit qu'un acte d'amour.
	5v°	Du Chèvrefeuille.
		O Jésus ! apprenez-moi à me renoncer toujours pour faire plaisir à mes soeurs.
	6r°	Des Pervenches Blanches.
		Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur.
	6v°	Des Pivoines Blanches.
		O mon Dieu, regardez la Face de Jésus, et des pauvres pécheurs faites autant d'élus.
	7r°	Du Jasmin.
		O Jésus, je ne veux goûter de joie qu'en vous seul !...
	7v°	Des Myosotis Blancs
		O mon Saint Ange gardien ! couvrez-moi toujours de vos ailes afin que je n'aie jamais le malheur d'offenser Jésus.
	8r°	De la Reine des Prés.
		O Marie ! ma bonne Mère, faites-moi la grâce de ne jamais ternir la robe d'innocence que vous me donnerez au jour de ma profession.
	8v°	Des Verveines Blanches.
		Mon Dieu, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime de tout mon coeur.
	9r°	Des Iris Blancs.
		Mon Dieu, je vous remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites pendant ma retraite.
	9v°	Le Grand Jour est Arrivé.
		Des Lys.
		Mon Jésus Ben-Aimé, vous êtes maintenant tout à moi et moi je suis pour toujours votre petite Epouse !!!.....
	[ACTE D'OFFRANDE A L'AMOUR MISERICORDIEUX]
	O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et [en] délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume, en un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu d'être vous-même ma Sainteté.
	Puisque vous m'avez aimée jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la Face de Jésus et dans son Coeur brûlant d'Amour.
	Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la terre) leurs actes d'Amour et ceux des Saints Anges ; enfin je vous offre, ô Bienheureuse Trinité ! L'Amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère chérie, c'est à elle que j'abandonne mon offrande la priant de vous la présenter. Son Divin Fils, mon Epoux Bien-Aimé, aux jours de sa vie mortelle, nous a dit : «Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera!» Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus vous faites désirer). Je sens en mon coeur des désirs immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah ! je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n'êtes-vous pas Tout-Puissant ?... Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie......
	Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois qu'aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même......
	Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour portant le sceptre de la Croix ; puisque vous [avez] daigné me donner en partage cette Croix si précieuse, j'espère au Ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion...
	Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas amasser de mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre Coeur Sacré et de sauver des âme qui vous aimeront éternellement.
	Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes oeuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre Justice et recevoir de votre Amour la possession éternelle de Vous-même. Je ne veux point d'autre Trône et d'autre Couronne que Vous, ô mon Bien-Aimé !......
	A vos yeux le temps n'est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous...
	Afin de vivre dans un acte de parfait Amour Je m'offre comme victime d'holocauste à votre Amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et qu'ainsi je devienne Martyre de votre Amour, ô mon Dieu !...
	Que ce martyre après m'avoir préparée à paraître devant vous me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de Votre Miséricordieux Amour...
	Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon coeur vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies je puisse vous redire mon Amour dans un Face à Face Eternel !...
	Fête de la Très Sainte Trinité
	Le 9 juin de l'an de grâce 1895.
	[PRIERE A JESUS AU TABERNACLE]
	O Dieu caché dans la prison du tabernacle ! c'est avec bonheur que je reviens près de vous chaque soir, afin de vous remercier des grâces que vous m'avez accordées et d'implorer mon pardon pour les fautes que j'ai commises pendant la journée qui vient de s'écouler comme un songe....
	O Jésus ! que je serais heureuse si j'avais été bien fidèle, mais hélas ! souvent le soir je suis triste car je sens que j'aurais pu mieux répondre à vos grâces.... Si j'étais plus unie à Vous, plus charitable avec mes soeurs, plus humble et plus mortifiée, j'aurais moins de peine à m'entretenir avec vous dans l'oraison. Cependant, ô mon Dieu ! bien loin de me décourager par la vue de mes misères, je viens à vous avec confiance, me souvenant que : «Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.» Je vous supplie donc de me guérir, de me pardonner, et moi je me souviendrai, Seigneur, «que l'âme à laquelle vous avez remis davantage doit aussi vous aimer plus que les autres!...» Je vous offre tous les battements de mon coeur comme autant d'actes d'amour et de réparation et je les unis à vos mérites infinis. Je vous supplie, ô mon Divin Epoux, d'être vous-même le Réparateur de mon âme, d'agir en moi sans tenir compte de mes résistances, enfin je ne veux plus avoir d'autre volonté que la vôtre ; et demain, avec le secours de votre grâce, je recommencerai une nouvelle vie dont chaque instant sera un acte d'amour et de renoncement.
	Après être ainsi venue chaque soir au pied de votre Autel, j'arriverai enfin au dernier soir de ma vie, alors commencera pour moi le jour sans couchant de l'éternité où je me reposerai sur votre Divin Coeur des luttes de l'exil !......
	[PRIERE POUR L'ABBE BELLIERE]
	O mon Jésus ! je vous remercie de combler un de mes plus grands désirs, celui d'avoir un frère, prêtre et apôtre...
	Je me sens bien indigne de cette faveur, cependant puisque vous daignez accorder o votre pauvre petite épouse la grâce de travailler spécialement à la sanctification d'une âme destinée au sacerdoce, je vous offre pour elle avec bonheur, toutes les prières et les sacrifices dont je puis disposer ; je vous demande, ô mon Dieu ! de ne pas regarder ce que je suis, mais ce que je devrais et voudrais être, c'est-à-dire une religieuse tout embrasée de votre amour.
	Vous le savez, Seigneur, mon unique ambition est de vous faire connaître et aimer, maintenant mon désir sera réalisé ; je ne puis que prier et souffrir, mais l'âme à laquelle vous daignez m'unir par les doux liens de la charité ira combattre dans la plaine pour vous gagner des coeurs, et moi sur la montagne du Carmel je vous supplierai de lui donner la victoire.
	Divin Jésus, écoutez la prière que je vous adresse pour celui qui veut être votre Missionnaire, gardez-le au milieu des dangers du monde, faites-lui sentir de plus en plus le néant et la vanité des choses passagères et le bonheur de savoir les mépriser pour votre amour. Que déjà son sublime apostolat s'exerce sur ceux qui l'entourent, qu'il soit un apôtre, digne de votre Coeur Sacré....
	O Marie ! douce Reine du Carmel, c'est à vous que je confie l'âme du futur prêtre dont je suis l'indigne petite soeur. Daignez lui enseigner déjà avec quel amour vous touchiez le Divin Enfant Jésus et l'enveloppiez de langes, afin qu'il puisse un jour monter au Saint Autel et porter en ses mains le Roi des Cieux.
	Je vous demande encore de le garder toujours à l'ombre de votre manteau virginal, jusqu'au moment heureux où quittant cette vallée de larmes, il pourra contempler votre splendeur et jouir pendant toute l'éternité des fruits de son glorieux apostolat....
	PRIERE DE CELINE ET DE THERESE
	Je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les Cieux. Car là où deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
	O mon Dieu ! nous vous demandons que jamais vos deux lys ne soient séparés sur la terre. Qu'ils vous consolent ensemble du peu d'amour que vous trouvez en cette vallée de larmes et que pendant l'éternité leurs corolles brillent du même éclat et répandent le même parfum lorsqu'elles s'inclineront vers vous !...
	[OFFRANDE DE LA JOURNEE]
	Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du Coeur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon coeur, mes pensées et mes oeuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.
	O mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l'éternité.
	Ainsi soit-il.
	Fais que je te Ressemble, Jésus !...
	CONSECRATION A LA SAINTE FACE
	Seigneur, cachez-nous dans le secret de votre Face !..
	O Face Adorable de Jésus ! puisque vous avez daigné choisir particulièrement nos âmes pour vous donner à elles, nous venons les consacrer à vous.... Il nous semble, ô Jésus, vous entendre nous dire : «Ouvrez-moi mes soeurs, mes épouses bien-aimées, car ma Face est couverte de rosée et mes cheveux des gouttes de la nuit.» Nos âmes comprennent votre langage d'amour, nous voulons essuyer votre doux Visage et vous consoler de l'oubli des méchants, à leurs yeux vous êtes encore comme caché, ils vous considèrent comme un objet de mépris.......
	O Visage plus beau que les lys et les roses du printemps ! vous n'êtes pas caché à nos yeux.... les Larmes qui voilent votre divin regard nous apparaissent comme des Diamants précieux que nous voulons recueillir afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes de nos frères.
	De votre Bouche Adorée nous avons entendu la plainte amoureuse ; comprenant que la soif qui vous consume est une soif d'Amour, nous voudrions pour vous désaltérer posséder un Amour infini.... Epoux Bien-Aimé de nos âmes, si nous avions l'amour de tous les coeurs, tout cet amour serait à vous.... Eh bien ! donnez-nous cet amour et venez vous désaltérer en vos petites épouses....................
	Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes..... surtout des âmes d'apôtres et de martyrs afin que par elles nous embrasions de votre Amour la multitude des pauvres pécheurs. O Face Adorable, nous saurons obtenir de vous cette grâce !.. oubliant notre exil sur le bord des fleuves de Babylone nous chanterons à vos Oreilles les plus douces mélodies ; puisque vous êtes la vraie, l'unique Patrie de nos coeurs, nos cantiques ne seront pas chantés sur une terre étrangère.
	O Face chérie de Jésus ! en attendant le jour éternel où nous contemplerons votre Gloire infinie, notre unique désir est de charmer vos Yeux Divins en cachant aussi notre visage afin qu'ici-bas, personne ne puisse nous reconnaître... votre Regard Voilé, voilà notre Ciel, ô Jésus !
	«PERE ETERNEL VOTRE FILS UNIQUE»
	Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon Nom, Il vous le donnera....
	Père Eternel, votre Fils unique, le doux Enfant Jésus est à moi puisque vous me l'avez donné. Je vous offre les mérites infinis de sa divine Enfance et je vous demande en son Nom d'appeler aux joies du Ciel d'innombrables phalanges de petits enfants qui suivront éternellement Le Divin Agneau.
	[A L'ENFANT JESUS]
	O Petit Enfant ! mon unique Trésor, je m'abandonne à tes Divins Caprices, je ne veux pas d'autre joie que celle de te faire sourire. Imprime en moi tes grâces et tes vertus enfantines, afin qu'au jour de ma naissance au Ciel, les anges et les saints reconnaissent en ta petite épouse
	«PERE ETERNEL, PUISQUE VOUS M'AVEZ DONNE»
	«De même que dans un royaume, on se procure tout ce qu'on désire, avec l'effigie du prince, ainsi avec la pièce précieuse de ma Sainte Humanité, qui est mon Adorable Face, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez.»
	Père Eternel, puisque vous m'avez donné pour héritage la Face Adorable de votre Divin Fils, je vous l'offre et vous demande en échange de cette Pièce infiniment précieuse, d'oublier les ingratitudes des âmes qui vous sont consacrées et de pardonner aux pécheurs.
	[A LA SAINTE FACE]
	O Face Adorable de Jésus, seule Beauté qui ravit mon coeur, daigne imprimer en moi ta Divine Ressemblance, afin que tu ne puisses regarder l'âme de ta petite épouse sans te contempler Toi-Même.
	O mon Bien-Aimé, pour ton amour, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de ton Regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de ta Bouche, mais je te supplie de m'embraser de ton amour, afin qu'il me consume rapidement et fasse bientôt paraître devant toi :
	Seigneur, Dieu des armées qui nous avez dit dans votre Evangile : «Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive» armez-moi pour la lutte, je brûle de combattre pour votre gloire, mais je vous en supplie, fortifiez mon courage.... Alors avec le Saint roi David je pourrai m'écrier : «C'est vous seul qui êtes mon bouclier, c'est Vous, Seigneur, qui dressez mes mains à la guerre...»
	O mon Bien-Aimé ! je comprends à quel combat vous me destinez, ce n'est point sur les champs de bataille que je lutterai........
	Je suis prisonnière de votre Amour, j'ai librement rivé la chaîne qui m'unit à Vous et me sépare à jamais du monde que vous avez maudit... Mon glaive n'est autre que l'Amour, avec lui je chasserai l'étranger du royaume. Je vous ferai proclamer Roi dans les âmes qui refusent de se soumettre à votre divine Puissance.
	Sans doute, Seigneur, un aussi faible instrument que moi ne vous est pas nécessaire, mais Jeanne votre virginale et valeureuse épouse l'a dit : «Il faut batailler pour que Dieu donne victoire.» O mon Jésus, je bataillerai donc pour votre Amour jusqu'au soir de ma vie. Puisque vous n'avez pas voulu goûter de repos sur la terre, je veux suivre votre exemple et j'espère ainsi que cette promesse sortie de vos lèvres Divines se réalisera pour moi : «Si quelqu'un me suit, en quelque lieu que je sois il y sera aussi, et mon Père l'élèvera en honneur.»
	Etre avec vous, être en vous, voilà mon unique désir.... Cette assurance que vous me donnez de sa réalisation me fait supporter l'exil en attendant le radieux jour du Face à Face éternel !...
	«O SAINTS INNOCENTS... O SAINT SEBASTIEN...»
	O Saints Innocents ! que ma Palme et ma Couronne ressemblent aux vôtres !
	O Saint Sébastien ! obtenez-moi votre amour et votre vaillance afin que je puisse combattre comme vous pour la gloire de Dieu !...
	O Glorieux Soldats du Christ ! vous qui pour l'honneur du Dieu des armées avez victorieusement combattu et remporté la palme et la couronne du Martyre, écoutez mon secret : «Comme l'angélique Tarcisius je porte le Seigneur.» Je ne suis qu'une enfant et cependant je dois lutter chaque jour afin de conserver l'inestimable Trésor qui se cache en mon âme............... Souvent je dois rougir du sang de mon coeur l'arène du combat....
	O Puissant Guerrier ! soyez mon protecteur, soutenez-moi de votre bras victorieux et je ne redouterai pas les puissances ennemies. Avec votre secours je combattrai jusqu'au soir de la vie, alors vous me présenterez à Jésus et de sa main je recevrai la palme que vous m'aurez aidée à cueillir !...
	[ACTE DE FOI]
	O Jésus ! lorsque vous étiez Voyageur sur la terre vous avez dit : «Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos de vos âmes.» O Puissant Monarque des Cieux, oui mon âme trouve le repos en vous voyant revêtu de la forme et de la nature d'esclave, vous abaisser jusqu'à laver les pieds à vos apôtres. Je me souviens alors de ces paroles que vous avez prononcées pour m'apprendre à pratiquer l'humilité : «Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous-même ce que j'ai fait, le disciple n'est pas plus grand que le Maître.... Si vous comprenez ceci vous serez heureux en le pratiquant.» Je les comprends, Seigneur, ces paroles sorties de votre Coeur doux et humble, je veux les pratiquer avec le secours de votre grâce.
	Je veux m'abaisser humblement et soumettre ma volonté à celle de mes soeurs, ne les contredisant en rien sans rechercher si elles ont, oui ou non, le droit de me commander. Personne, ô mon Bien-Aimé, n'avait ce droit envers vous et cependant vous avez obéi non seulement à la Ste Vierge et à St Joseph, mais encore à vos bourreaux. Maintenant c'est dans l'Hostie que je vous vois mettre le comble à vos anéantissements. Quelle n'est pas votre humilité, ô divin Roi de Gloire, de vous soumettre à tous vos prêtres sans faire aucune distinction entre ceux qui vous aiment et ceux qui sont, hélas ! tièdes ou froids dans votre service... A leur appel vous descendez du ciel, ils peuvent avancer ou retarder l'heure du St Sacrifice, toujours vous êtes prêt.......
	O mon Bien-Aimé, sous le voile de la blanche Hostie que vous m'apparaissez doux et humble de coeur ! Pour m'enseigner l'humilité vous ne pouvez vous abaisser davantage, aussi je veux, afin de répondre à votre amour, désirer que mes soeurs me mettent toujours à la dernière place et bien me persuader que cette place est la mienne.
	Je vous supplie, mon Divin Jésus, de m'envoyer une humiliation chaque fois que j'essaierai de m'élever au-dessus des autres.
	Je le sais, ô mon Dieu, vous abaissez l'âme orgueilleuse mais à celle qui s'humilie vous donnez une éternité de gloire, je veux donc me mettre au dernier rang, partager vos humiliations afin «d'avoir part avec vous» dans le royaume des Cieux.
	Mais, Seigneur, ma faiblesse vous est connue ; chaque matin je prends la résolution de pratiquer l'humilité et le soir je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil, à cette vue je suis tentée de me décourager mais, je le sais, le découragement est aussi de l'orgueil, je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur Vous seul mon espérance ; puisque vous pouvez tout, daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde je vous répéterai bien souvent : «O Jésus, doux et humble de coeur, rendez mon coeur semblable au vôtre!»
	SI J'ETAIS LA REINE DU CIEL
	O Marie, si j'étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la Reine du Ciel !..............


