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Les Conseils de Ste MSB à Josefa 
29 décembre 2019 à Poitiers 

 
 

Sainte MSB comme une bonne Mère, vient à plusieurs reprises fortifier et encourager Josefa. Elle lui donne ses 
conseils dont nous aussi nous pouvons profiter aujourd’hui. 
 
Josefa sent le besoin de devenir humble, elle  demande à sainte Madeleine Sophie de l’aider. Elle lui apparaît 
ensuite, c’était le 25 mai 1921 : 
 
1 « Dépose toutes tes misères dans le Cœur de Jésus ! » 
 
« Aujourd'hui, fête de notre bienheureuse Mère, je passai bien souvent dans sa cellule pour lui dire un petit mot et 
l'une des fois où j'y entrai, debout, en tablier de travail je lui dis seulement: ‘O ma Mère! De nouveau je vous le 
demande, rendez-moi très humble, afin que je sois bien votre fille’. Il n'y avait personne dans la cellule, et cette 
prière s'échappa tout haut de mon cœur quand, soudain, je vis devant moi une Mère inconnue. Elle me saisit la 
tête entre ses mains et, la serrant avec ferveur, elle me dit:  
 
« Ma fille, dépose toutes tes misères dans le Cœur de Jésus, aime le Cœur de Jésus, repose dans le Cœur de Jésus, 
sois fidèle au Cœur de Jésus! » 
 
« Je pris sa main pour la baiser. Puis de ses deux doigts, elle traça le signe de la bénédiction sur mon front et 
disparut aussitôt. » 
 
« Dépose toutes tes misères dans le Cœur de Jésus ! » 
 
Jésus disait à Josefa : « Regarde bien mon Cœur. Il est l’Asile des misérables… Regarde plus au fond de mon 
Cœur. Il est le Creuset où les cœurs souillés sont purifiés, puis enflammés d’amour. Viens, approche-toi de ce 
Foyer. Laisse ici tes misères et tes péchés. Aie confiance et crois en moi qui suis ton Sauveur. Regarde encore 
mon Cœur, Josefa, il est la Source d’eau vive. Jette-toi en lui et bois jusqu’à apaiser ta soif. Je désire et je veux 
que toutes les âmes viennent à cette Source pour y trouver leur rafraîchissement. » (Un Appel à l’Amour, p 479) 
 
Chant : Ô Jésus Cœur brûlant d’Amour 
 
2 « Enfant, quand Jésus te confie quelqu’âme, aie beaucoup d’humilité et sois bien sûre de ton 
inutilité. » 
 
28 Septembre 1922 
« Le matin à 8h et demi j’allais faire mon oraison à la petite chapelle. Après un petit moment vint notre 
bienheureuse Mère avec ses mains jointes et son visage de paix. Sur son visage quelque chose de céleste et 
surtout beaucoup de paix. Elle a un œil, le gauche, un peu de travers, elle est assez petite de taille, mais cela me 
donne beaucoup de joie de la voir car je l’aime beaucoup et quand je la vois, j’ai l’âme en paix. » 
 
« Ma fille, tu aimes beaucoup tes Mères, n’est-ce pas ? » 
 
« Si Madre mia, beaucoup, car elles me conduisent à Jésus et m’aident à être fidèle, je crois que sans elles je 
n’aurais pas persévéré dans ma vocation, enfin je lui dis tout ce que j’ai dans le Cœur. Elle me posa sa main sur la 
tête et me dit : » 
 
« Eh bien, aime-les en Jésus et pour Jésus. Aie toujours ton cœur prêt à te détacher d’elles, si Jésus le veut. » 
 
«  Alors je lui ai demandé que toutes les âmes dont Jésus me parle se sauvent même si pour cela je dois faire le 
sacrifice de tout ce que j’aime le plus. Je lui dis combien me fait souffrir ce chemin que Jésus me donne, car, sans 
ce chemin, je serais la personne la plus heureuse du monde ! Mais je suis prête à ce que Jésus veut de moi, pourvu 
que Lui se glorifie et que les âmes se sauvent. » 
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« Enfant, quand Jésus te confie quelqu’âme, aie beaucoup d’humilité et sois bien sûre de ton inutilité. Mais aie 
grande confiance en la miséricorde divine. Toutes les âmes que Lui te confie se sauvent, ma fille ! Beaucoup 
d’amour, beaucoup d’humilité, beaucoup de confiance ! Le Cœur de Jésus est tout pour l’âme qui ne cherche que 
Lui ! » 
 
« Enfant, quand Jésus te confie quelqu’âme, aie beaucoup d’humilité et sois bien sûre de ton inutilité. » 
 
Jésus disait à Josefa : « Je veux que tu me donnes des âmes. Pour cela, je ne te demande rien d’autre que l’amour 
en toutes tes actions. Fais tout par amour, souffre par amour, travaille par amour et surtout abandonne-toi à 
l’Amour. » 
(Un Appel à l’Amour, p 66-67) 
 
3 « Consolez-Le par votre amour, par votre générosité et par votre charité ! » 
 
10 février 1923 
« Vers 5h du soir à la chapelle, je parlai à Jésus très au fond de mon âme. Je Lui dis que véritablement je ne sens 
pas beaucoup de contrition de mes péchés, mais que c’est ma volonté de me corriger, car je désire pendant ce 
carême Le consoler beaucoup et pour cela, je me propose d’être très docile à ce qu’on me demande, d’obéir et 
d’agir contre mes répugnances… Enfin, je Lui parlais ainsi avec un grand désir de Le contenter et je Lui 
promettais de mettre en pratique tous les bons conseils que le Père m’a donnés. Alors est venue notre 
bienheureuse Mère. Je l’ai reconnue tout de suite mais cependant je Lui dis que j’allais renouveler mes vœux pour 
être bien sûre que le diable ne me trompe pas. » 
 
« Oui ma fille, renouvelle-les et moi je vais te bénir afin que la paix de Jésus garde ton cœur. Ne crains rien de ta 
confession, Jésus est content de ta manière et de tes bons propos. Bientôt, Il va venir. Console-Le bien et aie 
beaucoup de confiance. N’oublie pas qu’en  plus d’être ton Dieu, Il est ton Père !… et en plus d’être ton Père, Il 
est ton Epoux ! » 
 
« Je Lui dis que je suis bien disposée à Lui parler avec beaucoup de confiance, mais quelquefois cela me fait un 
peu peur si je Lui manque de respect. » 
 
« Non, ma fille !… Aie beaucoup de confiance en Jésus!... Ne crains rien et parle-Lui de tout !… Il est toujours 
disposé à t’écouter ! Il est si bon notre Dieu !… Son Cœur est si compatissant ! » 
 
« Après, je Lui parlai un peu de la joie que j’ai de la voir et, qu’à présent, elle vient plus souvent qu’avant. Avec 
un sourire très doux elle me dit : » 
 
« Tu crois que je ne viens pas ? C’est que tu ne me vois pas ! Mais bien souvent je suis parmi vous ! » 
 
« Je lui ai dit combien je veux consoler Jésus ces jours-ci, et je lui ai parlé des âmes et de tout ce que m’a dit 
aujourd’hui le Père dans ma confession. Cela m’a fait beaucoup de bien et m’a donné un grand désir et du 
courage pour souffrir. » 
 
« Oui ma fille, en ces trois jours, console-Le bien et aime-Le beaucoup. Que son Cœur se repose et que par ta 
petitesse puissent se sauver beaucoup d’âmes ! Adieu ! Je vais te bénir toi, tes Mères et toutes mes Filles ! 
Consolez-Le bien par votre humilité car là, où il n’y a pas d’humilité, tout va de travers. Consolez-Le par votre 
amour, par votre générosité et par votre charité !… Oui ma fille par votre charité !… que cette Maison soit une 
demeure d’amour où Il puisse venir se réfugier dans la peine qu’Il reçoit des pécheurs. Tu ne sais pas comme mon 
cœur de Mère déborde de joie en voyant que Jésus est consolé parmi ce groupe d’âmes qui sont mes filles ! Adieu 
fille chérie ! Aime-Le bien !… et ne refuse rien à ton Dieu. » 
 
« Consolez-Le par votre amour, par votre générosité et par votre charité ! » 
 
Jésus explique à Josefa le prix que l’amour donne au plus petit effort : « Quand une âme fait un acte même 
coûteux, mais par intérêt ou par plaisir et non par amour, elle n’en retire que peu de mérite. Au contraire, une très 
petite chose, offerte avec un grand amour, console mon Cœur à tel point qu’Il s’incline vers l’âme et oublie toutes 
ses misères. » (Un Appel à l’Amour, p 134) 
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« Mon amour pour les âmes est si grand que je me consume du désir de leur salut. Mais combien se perdent ! 
Combien aussi attendent que des sacrifices et des souffrances leur obtiennent la grâce de sortir de l’état où elles se 
trouvent !... Cependant, j’ai encore beaucoup d’âmes qui sont miennes et qui m’aiment. Une seule de celles-ci 
achète le pardon de beaucoup d’autres, ingrates et froides. »  (Un Appel à l’Amour, p 142)  
 
Chant : Moi si j’avais commis 
 
4 « L’amour ne trouve pas d’obstacles, et s’il les trouve, il les transforme en moyens pour 
alimenter la flamme de la charité ! » 
 
8 Mai 1923 à Marmoutier 
« Ce jour, j’étais un peu inquiète parce qu’il me paraissait impossible de passer ainsi un mois : j’étais comme 
étouffée entre : voir Jésus… et les demandes qu’on me fait : si je suis malade, si je retourne à Poitiers etc… Que 
faire ? Le matin, je passais près de la cellule de notre bienheureuse Mère et j’entrai pour lui demander la force : 
alors je La vis près de moi qui me dit :  
 
« Fille chérie !… Tu es ici !… » 
 
« Je Lui dis que oui et bien inquiète parce que je ne sais comment je pourrai finir ainsi un mois. Avec beaucoup 
de douceur, Elle me dit :  
 
« Je vais te dire un mot que tu savoureras aujourd’hui pendant toute la journée : l’amour ne trouve pas 
d’obstacles, et s’il les trouve, il les transforme en moyens pour alimenter la flamme de la charité !… Cela, je te 
l’expliquerai plus à fond, mais pas ici ma fille ! Ici accomplis exactement ton devoir. Aime !… Aime !… 
Aime !… » 
 
« Elle me donna sa bénédiction. Je baisai sa main et elle s’en fut. Je restai plus tranquille quoique souffrant 
beaucoup. Mais la vérité est que, dans mon âme, j’avais toujours une grande paix. Chaque fois, quand je 
commençais à me sentir triste, je rencontrais Jésus qui me disait :  
 
« Josefa, ne sois pas triste !… Souris !… souris !… » 
 
« L’amour ne trouve pas d’obstacles, et s’il les trouve, il les transforme en moyens pour alimenter la 
flamme de la charité ! » 
 
Jésus disait à Josefa : « Je ferai connaître aux âmes à quel point mon Cœur les aime et leur pardonne et comment 
leurs chutes mêmes Me servent de complaisance… oui, écris-le… Me servent de complaisance. Je vois le fond 
des âmes, leur désir de Me plaire, de Me consoler, de Me glorifier… et l’acte d’humilité qu’elles sont obligées de 
faire en se voyant si faibles est précisément ce qui console et glorifie Mon Cœur. » (Un Appel à l’Amour, p 203)  
  
 
5 « Moi, j’étais aussi petite que toi, mais j’ai trouvé un moyen d’utiliser cette petitesse qui est de la 
donner entièrement à Jésus. » 
 
28 mai 1923 
« Le soir, étant à la chapelle, j’allai dire une petite parole à notre bienheureuse Mère parce que c’est sa fête. Je lui 
demandai qu’elle me garde fidèle à Jésus et que je sache L’aimer. Qu’elle ait compassion de moi qui suis chaque 
jour plus petite et misérable. Je lui parlais ainsi quand elle vint, très doucement. Elle me fit une croix sur mon 
front, je renouvelai mes vœux et elle me dit :  
 
« Ma fille chérie ! Oui, c’est ainsi que je te veux !… Si tu es petite, peu importe !… Moi, j’étais aussi petite que 
toi, mais j’ai trouvé un moyen d’utiliser cette petitesse qui est de la donner entièrement à Jésus qui, Lui, est 
grand ! Je m’abandonnai à sa volonté divine et ne cherchai rien que la gloire de son Cœur ! J’essayai de vivre 
dans la connaissance de ma bassesse et de mon néant, et Lui s’est chargé de m’élever et de me glorifier. Ma fille ! 
Vis de paix et de confiance. Sois très humble et abandonne-toi à ce Cœur qui est tout Amour ! » 
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« Moi, j’étais aussi petite que toi, mais j’ai trouvé un moyen d’utiliser cette petitesse qui est de la donner 
entièrement à Jésus. » 

 
Josefa écrit : « Le mardi 15 août 1922, dans cette matinée sans me rendre compte où j’étais, je me suis trouvée 
soudain en face d’un lieu obscur enveloppé de brouillard. C’était comme un petit jardin humide et sombre, rempli 
de mauvaises herbes, des buissons épineux dont les branches, dépouillées de feuilles, s’entrelaçaient les unes les 
autres… Une légère clarté s’est alors levée comme un rayon de soleil et j’ai pu voir ce désordre d’herbes et 
d’épines couvrant une eau bourbeuse d’où s’échappait une odeur fétide. Puis tout a disparu. Je ne savais ce que 
cela voulait dire, mais j’allai à la chapelle et je n’y pensai plus. La seule chose que je demande aujourd’hui à 
Jésus, c’est de L’aimer d’un véritable amour et de fixer mes yeux sur Lui seul ! Tout à coup, Il est venu très beau. 
De son Cœur jaillissait une grande lumière et Il m’a dit avec beaucoup d’amour :  
 
« Ma Bien-Aimée, Je suis le Soleil qui te découvre ta misère. Plus tu la vois grande, plus doivent s’accroître ta 
tendresse et ton amour pour moi. Ne crains rien, le feu de mon Cœur consume tes misères. Si ton âme est une 
terre viciée, incapable de  produire aucun fruit, Moi, je suis un jardinier qui la cultive. J’enverrai un rayon de 
soleil pour la purifier… et ma main sèmera… Reste bien petite, très petite !... Je suis assez grand, je suis ton Dieu, 
je suis ton Époux, et toi, la misère de mon Cœur ! » (Un Appel à l’Amour, p 218) 
 
Chant : Regardez l’humilité de Dieu 
 
6 « Les obstacles ou les difficultés qui se présentent, convertis-les en actes d’amour humble. » 
 
10 Juin 1923 
« Ma fille, je viens te dire aujourd'hui comment tu dois aimer sans que rien ne s'oppose en toi au véritable amour. 
La base fondamentale de l'amour, c'est l'humilité; car il est souvent nécessaire,  pour prouver notre amour de 
soumettre et de sacrifier notre attrait personnel, notre bien-être,  notre amour-propre... et cet acte de soumission 
n'est autre qu'un acte d'humilité qui est à la fois, abnégation et renoncement, générosité et adoration. De fait, pour 
prouver cet amour en quelque chose qui nous coûte, nous avons dû premièrement penser ainsi: si ce n'était pas 
pour Vous, mon Dieu, je ne le ferais pas. Mais c'est pour Vous, je ne puis Vous résister, je Vous aime et je me 
soumets. C'est mon Dieu qui me le demande, je dois Lui obéir. Je ne sais pas pourquoi Il me demande cela, mais 
Lui le sait. Et ainsi, à cause de l'amour, nous nous humilions, nous nous soumettons à faire même ce que nous ne 
comprenons pas, ce que nous n'aimons pas, sinon d'un amour surnaturel et uniquement parce que Dieu nous le 
demande. Ma fille, aime, et les obstacles et les difficultés qui se présentent, convertis-les en amour humble et 
sacrifié, fort et généreux. Qu'ils deviennent une perpétuelle adoration de l'unique Dieu et Seigneur qui est le 
Maître des âmes. Ne résiste jamais, ne discute pas, n'hésite pas. Fais ce qu'Il te demande. Dis ce qu'Il veut que tu 
dises, sans craindre, sans omettre, sans vaciller. Il est le Sage et le Saint. Il est le Maître et le Seigneur, Il est 
l'Amour, Adieu, ma fille! » 
 
 « Les obstacles ou les difficultés qui se présentent, convertis-les en actes d’amour humble. » 
 
Jésus disait à Josefa : « Laisse ma présence t’envahir. Ma grandeur fera disparaître ta petitesse. Désormais, nous 
travaillerons toujours unis : Moi, je vivrai en toi, toi, tu vivras pour les âmes… Laisse-toi conduire ! Mon Cœur 
fera tout, ma miséricorde agira et mon amour anéantira tout ton être. » (Un Appel à l’Amour, p 199) 
 
7	« Lui ne se souvient plus de tes misères… le Cœur de Jésus est un abîme de Miséricorde et Il ne 
s’épuise jamais en pardonnant. » 
 
16 juillet 1923 
« Ma fille !… Aujourd’hui un an que tu as fait tes vœux !… »  
 
« Je lui ai répondu que oui, une année, mais j’ai bien mal correspondu à toutes les grâces que  Notre Seigneur m’a 
faites ! Enfin je lui ai dit toutes mes misères ! » 
 
« Mais tu sais bien ma fille que le Cœur de Jésus est plein de Feu… et ce Feu c’est uniquement pour consumer 
toutes nos misères… Une fois que tu les Lui as remises, Jésus ne s’en souvient plus !  Et si en échange Lui t’a 
accordé beaucoup de grâces, Il est encore disposé à t’en donner beaucoup plus car son Cœur est une source 
inépuisable ! Plus Il donne, plus Il désire donner ! Plus Il pardonne, plus Il désire pardonner ! » 
 



5 
 

« Je lui ai dit comme je désirais vivre ces mois qui me restent sans Lui résister davantage. » 
 
« Ecoute, ma fille ! Tu fais bien de désirer d’être fidèle à Jésus et de ne plus Lui résister : Il est trop bon pour 
qu’une pauvre créature Lui résiste ! Mais crois-Moi : Lui ne se souvient plus de tes misères ni de tes résistances ! 
A la place, Il a toujours tes bons désirs pour se complaire en eux et te récompenser ! 
Le Cœur de Jésus est un abîme de Miséricorde et Il ne s’épuise jamais en pardonnant !  Il est aussi un abîme de 
richesses qui ne s’épuise pas non plus en donnant ! Aime-Le autant que tu peux, Lui ne te demandera pas plus ! Il 
connaît bien ta petitesse ! Mais vis soumise et abandonnée à sa volonté ! Laisse-Le se reposer en toi ! Et laisse-toi 
te reposer en Lui ! Quand tu reçois Ses grâces, tu te reposes en Lui ! Quand Il t’éprouve d’une manière ou d’une 
autre, Lui se repose en toi ! 
Aime-Le, remercie-Le autant qu’il t’est possible de la grâce singulière qu’Il t’a faite en te choisissant pour épouse 
de son Cœur ! … Aie confiance et, comme toi tu ne peux rien, laisse-toi guider ! Vis d’amour et de  
reconnaissance… vis de paix ! Adieu ma fille ! » 
 
« Lui ne se souvient plus de tes misères… le Cœur de Jésus est un abîme de Miséricorde et Il ne s’épuise 
jamais en pardonnant. » 
 
« Si vous êtes enveloppées de misères, Je le sais, et mon regard très tendre ne se détourne pas de vous. J’attends, 
au contraire, avec ardeur, que vous veniez à Moi, non seulement pour soulager vos misères, mais pour vous 
combler de nouveaux bienfaits… Si J’exige quelque chose de coûteux à votre nature, Je vous donne en même 
temps la grâce et la force nécessaires pour vous vaincre… Âme chérie, si tu veux que ton jardin produise la fleur 
que J’aime, laisse-Moi le cultiver Moi-même. » (Un Appel à l’Amour, 6 mars 1923, p 295-296) 
 
Chant : Mon âme se repose en paix 3x 
 
8 « Ne chercher que la gloire du Sacré-Cœur et le salut des âmes. » 
 
Lundi 15 Octobre 1923 
Vers 11h du matin, je passai dans le corridor de l’oratoire de notre bienheureuse Mère en tablier de travail, robe 
relevée et portant je ne sais quoi au réfectoire. À la porte de l’oratoire m’apparaît notre bienheureuse Mère qui me 
dit : 
 
« Je suis ta Mère fondatrice ! Ma fille, je te dirai que pendant ma vie je n’ai cherché ni désiré autre chose que la 
gloire du Cœur Divin et maintenant que je vis en Lui et de Lui, je ne désire ni ne veux autre chose que 
l’accroissement de son règne et de sa Gloire, et plus que jamais, je désire que cette petite Société soit le moyen 
par lequel les âmes Le connaissent et L’aiment de plus en plus. » 
 
« Ne chercher que la gloire du Sacré-Cœur et le salut des âmes. » 
 
Jésus disait à Josefa la même chose : « Je veux que tu t’embrases du désir de me sauver les âmes, que tu te jettes 
dans mon Cœur et que tu ne t’occupes plus que de ma gloire ! » (Un Appel à l’Amour, p 142) 
 
9 « Jésus veut que ses épouses réparent par leurs actes de confiance, ce manque de foi qu’il y a 
dans le monde. » 
 
19 Octobre 1923 
« Fille chérie, ne crains pas ! Lui, ce Cœur Divin, a toujours gouverné et dirigé cette petite Société, mais parfois, 
il est difficile de Le reconnaître ! La foi manque ! Et Jésus veut que ses épouses réparent par leurs actes de 
confiance, ce manque de foi qu’il y a dans le monde. 
Ne crains pas ma fille ! Il donnera la lumière peu à peu, mais ne t’inquiète pas si toi tu ne l’as pas. Il te suffit 
d’obéir et de t’abandonner. Lui fera que tout se prépare selon Ses Désirs. Oui, il y a des moments d’obscurité. 
Mais c’est parce que Sa Croix se place devant nous et nous empêche de Le voir. Mais Lui-même nous dit : « Ne 
craignez pas, c’est Moi ! » Ainsi à présent il y a et il y aura encore quelques moments dans lesquels la Lumière 
semble manquer. Mais c’est Lui et Il guidera et achèvera son Œuvre jusqu’à la fin ! Ne crains pas, sois fidèle et 
reste en paix ! Adieu fille chérie ! » 
 
« Jésus veut que ses épouses réparent par leurs actes de confiance, ce manque de foi qu’il y a dans le 
monde. » 
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Jésus disait à Josefa : « Je suis ton Sauveur, je suis ton Époux. Que les âmes comprennent peu ces deux mots ! 
Voilà l’œuvre que je veux faire par toi : le désir le plus ardent de mon Cœur est que les âmes se sauvent, et je 
veux que mes épouses, et très spécialement celles de mon Cœur, sachent bien avec quelle facilité elles peuvent 
me donner des âmes. Je leur ferai connaître, par ton moyen, le trésor qu’elles laissent perdre si souvent parce 
qu‘elles n’approfondissent pas assez ces deux mots : Sauveur et Époux. » (Un Appel à l’Amour, p 200) 
 
10 « Qu’elles ne craignent pas la souffrance car elle est la porte de beaucoup de grâces. » 
 
3 Décembre 1923 
« Aujourd’hui, je suis bien en paix et dès le matin, j’ai senti mon âme tranquille et avec un désir très grand de 
Jésus. Je sentais Jésus si près de moi comme si je Le voyais, je veux dire que ce n’est pas comme les autres jours 
où je suis sans aucune consolation et ce que je Lui dis c’est en me forçant. Ce matin, notre bienheureuse Mère est 
venue et m’a dit :  
 
« Jésus va venir. Attends-Le avec grande humilité, mais aussi une grande joie et confiance ! Lui est le Père de 
Miséricorde et de Bonté et Il est prêt à les répandre sur toutes les créatures, mais surtout sur celles qui sont les 
plus petites et misérables. Reçois avec un grand respect Ses désirs, Ses commissions et Ses Paroles et que la 
Société les garde pieusement! 
Ne t’inquiète pas, ni les Mères non plus… qu’elles ne craignent pas la souffrance car elle est la porte de beaucoup 
de grâces. Que la Société ne recule pas devant elle. Surtout dis-leur que je leur recommande, avec tout mon cœur 
maternel, que les grâces que la Société peut recevoir ne soient pas cause de diminuer de cette Société le précieux 
trésor de l’humilité. Plus elle sera humble, plus le Seigneur l’accroîtra et la favorisera. » 
	
« Qu’elles ne craignent pas la souffrance car elle est la porte de beaucoup de grâces. » 
 
Le mardi 14 juin 1921, deux ans plus tôt, depuis plusieurs jours une violente douleur au côté gauche de la poitrine 
s’est ajoutée à celles qui accablent sans cesse Josefa. Elle peut à peine respirer par moment. En vain on a essayé 
de la soulager. C’est à sa Mère du ciel qu’elle a recours.  
 
20 juin 1921 : La Sainte Vierge est venue soudain : « Ne t’inquiète pas, ma fille, et dis à ta mère de ne rien 
craindre. Cette douleur est une étincelle du Cœur de mon Fils. Quand elle se fait sentir plus fortement, offre-la 
bien, c’est le signe qu’à cette heure, une âme Le blesse profondément. Ne crains pas de souffrir, c’est un trésor 
pour toi et pour les âmes. » 
 
La Sainte Vierge dit à Josefa que sa souffrance est un trésor, pour les âmes mais aussi pour elle-même. La 
souffrance a donc un double effet : elle transmet la grâce du salut aux âmes et pour celui qui souffre elle le purifie 
et l’unit au Sauveur. 
Pour pouvoir garder ces conseils dans nos cœurs, et savoir comment les vivre dans la vie quotidienne, demandons 
à la Sainte Vierge de nous aider. Elle nous est donnée pour Mère et son plus grand désir est de nous accompagner 
sur le chemin de sainteté, chacun de nous personnellement. Confions-nous à Elle à travers cette dizaine de 
chapelet. 
                                                         
Chant : Réjouis-toi Marie 


