
HISTORIQUE DE LA DIFFUSION
DU MESSAGE DE  JESUS
À S UR JOSEFA MENENDEZ

C’est sous le généralat de Mère de Loë, Supérieure Générale de la Congrégation du
Sacré-C ur, qu’ont eu lieu à Poitiers, aux Feuillants, les faits révélés à ur Josefa
Menendez durant les années 1920-1923. Ses supérieures : Mère Blanquart, Mère de
Lescure ensuite, envoyaient à Rome très régulièrement, les petits cahiers recopiés où Josefa,
par obéissance, annotait au jour le jour, les Paroles de Jésus.

A la lecture de ces notes, Mère de Loë écrivait à la Mère de Lescure :

«  Ma Révérende Mère Dupont
(supérieure-vicaire : provinciale de France-Sud)
et moi sommes convaincues que les faits dont
vous êtes témoin sont d’origine divine.  Il me
semble que ce que Notre-Seigneur veut surtout
nous enseigner c’est de nous servir davantage
de Lui, de son précieux Sang, de sa Passion, de
son C ur pour sauver les âmes et sanctifier les
nôtres.  Il veut que nous comprenions mieux son
Amour pour les pécheurs, sa joie de pardonner
et aussi la valeur des moindres actions unies
aux siennes.  Basons là-dessus notre spiritualité
et qu’Il soit béni d’aimer ainsi la Société de son

ur ! » .
        Mère Marie de Loë

Le MESSAGE DE JESUS est relaté, ainsi que la vie de sa confidente
Josefa, dans le livre intitulé : « Un Appel à l’Amour » qui a paru en
1944.  Les étapes qui ont précédé la parution de ce livre sont
intéressantes, toujours soumises à la réflexion et à l’approbation des
autorités ecclésiastiques.

L’histoire de la diffusion commence dès le décès de S ur Josefa à qui Jésus avait
promis durant sa vie, sur son instante demande, la plus totale discrétion.  Dans la « Vie de

ur Josefa » (1928) nous lisons que, seules ses supérieures, l’Evêque de Poitiers et son
directeur étaient au courant des faits extraordinaires qui se déroulaient, au jour le jour, dans la
maison du Sacré-C ur de Poitiers. La  Mère de Lescure en sera le moteur et le c ur jusqu’à
sa mort, en 1957. La trame de sa vie y est intimement mêlée : c’était le vouloir du Seigneur.

Au cours de ces 80 ans écoulés, depuis le décès de S ur Josefa, nous
distinguerons 2 périodes :

Première période : sous la responsabilité de la Supérieure générale
De 1923 à 1957 :

A.  De 1923 à 1938 :
Les religieuses du Sacré-C ur sont mises au courant du Message.

B. De 1938 à 1957 :
Le Message est livré au monde.



Deuxième période : sous la responsabilité de la Congrégation
De 1957 à 2003 :

La diffusion du Message se développe dans le monde.

Première période :
A. De 1923 à 1938 : Les Religieuses du Sacré-C ur sont mises

au courant du Message.

Le 29 décembre 1923 à 19h30 mourait S ur Josefa Menendez, entrée à Poitiers le 5
février 1920.

Journal de la maison
du Sacré-C ur de
Poitiers à la date du
29 décembre 1923

Le 30 au matin, la Communauté apprit ce décès et les grâces spéciales qui avaient marqué
son passage aux Feuillants.  Dès ce jour et jusqu’à sa mort, Mère de Lescure , supérieure de la
maison depuis août 1920, portera le souci  de faire connaître  les désirs du Seigneur. A
Poitiers, dans un recueillement ému, les s urs écoutèrent le récit et  les commentaires de l’un
ou l’autre des écrits de Sr Josefa, apprirent qu’à tel endroit, Jésus avait manifesté tel
désir…Cette maison était habitée par sa Présence…Elle devenait pour chacune un lieu de
pèlerinage et un appel constant à vivre comme Jésus l’avait si bien appris à S ur Josefa.

La Société du Sacré-C ur connut très tôt l’essentiel du Message de Jésus par la brochure :
« S ur Josefa à l’école du C ur de Jésus ». En effet, Mère de Loë (supérieure générale) a
tenu à mettre, au plus tôt, à la disposition des communautés ce document si propre à conduire
chacune dans la voie de la vie intérieure, et si bien dans la ligne des Constitutions .

Dès l’année 1926, un premier travail de sélection est réalisé qui offre aux religieuses du
Sacré-C ur un petit livre de 145 pages. Il  leur est strictement réservé. Il est intitulé : « ur
Josefa Menendez, religieuse du Sacré-C ur, à l’école du C ur de Jésus ». La table des
matières mentionne 3 chapitres : Appels d’amour à mes âmes- Je demande à mes âmes :
réparation, amour, confiance- La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ces textes furent
soigneusement examinés à Rome par le Père Ignudi, Conventuel, Consulteur de la Sacrée
Congrégation des Rites.  Il terminait ainsi son rapport :

« Je fais des v ux pour que ces choses soient connues, à la Gloire de Dieu et
pour réconforter tant d’âmes pusillanimes et défiantes, et aussi pour la
glorification de cette sainte religieuse du Sacré-C ur ».

En 1927, les Religieuses du Sacré-C ur reçoivent,  de la Maison- Mère également (Rome),
un petit « Recueil de prières » où les prières enseignées par Jésus et Marie à Sr Josefa sont
rassemblées.

En 1928,  la Maison-Mère envoie aux supérieures de la Congrégation, une édition de 550
pages intitulée : « Vie de Josefa Menendez- S ur coadjutrice de la Société du Sacré-

ur de Jésus ». L’édition a été soumise à l’examen de la Congrégation des rites. Celui-ci



suffit, l’imprimatur n’étant pas requis pour les livres imprimés dans et pour une congrégation
religieuse.

Mère de Lescure, l’ancienne supérieure de Sr Josefa, pénétrée des désirs que Notre-Seigneur
avait manifestés, attendait avec impatience l’avis des autorités ecclésiastiques. Beaucoup de
religieuses priaient pour que se manifeste l’heure de Dieu.
Dès 1924, des intentions étaient confiées à Sr Josefa.

En I929, Mère Vicente (nouvelle Supérieure Générale)
visita Poitiers, elle eut un entretien avec l’Evêque :
Mgr de Durfort.  Il fut convenu que, pour faire
connaître au monde les desseins du Sacré-C ur, la
prudence exigeait un signe de Dieu.  Ce fut aussi l’avis
du Cardinal Merry del Val protecteur de la
congrégation du Sacré-C ur et, après lui, de son
successeur le Cardinal Pacelli (avril 1930).
Mère de Lescure priait, faisait prier. Le dernier jour
d’une neuvaine à Sr Josefa le signe tant attendu se
manifesta par la guérison soudaine d’une religieuse
espagnole, missionnaire  au Caire.  Un dossier est
établi, aussitôt envoyé à Rome. Cardinal Merry del Val

En avril I936, le Cardinal Pacelli, mis au courant, autorise la préparation d’une édition
pour le monde.  Ce travail fut confié à Mère de Lescure, entourée par les prières de la
communauté :

«  O Jésus, répandez un torrent de miséricorde sur le monde et que les âmes
soient vaincues par la force irrésistible de votre amour. »

Une année s’écoula.  Un second dossier fut constitué prouvant que la religieuse
miraculeusement guérie était toujours en parfaite santé.
Le Cardinal Pacelli permit alors la parution du livre préparé qui serait intitulé : « Un
Appel à l’Amour ».
 Précédemment, le manuscrit avait été soumis à l’avis du Père de Guibert.

En mars 1938, celui-ci l’avait envoyé au Cardinal Pacelli. Deux semaines plus tard, le
Cardinal Pacelli le fit rapporter à Mère Vicente, avec une lettre autographe encourageant
vivement sa diffusion.

«  Ma Révérende Mère,
Je ne doute pas que le Sacré-C ur de Jésus n’ait pour agréable la publication
de ces pages, toutes pleines du grand amour inspiré par sa grâce à sa très
humble servante Maria-Josefa Menendez ; puissent-elles contribuer
efficacement à développer en beaucoup d’âmes une confiance toujours plus
complète et plus aimante dans l’infinie miséricorde de ce Divin C ur envers
les pauvres pécheurs que nous sommes tous.
C’est le v u que je forme en vous bénissant, vous et toute la Société du Sacré-

ur.
 E. Card. Pacelli

Mère de Lescure se rendit alors à Toulouse pour solliciter l’Imprimatur de Mgr
Saliège.  L’accueil bienveillant que le prélat fit à l’ouvrage et l’Imprimatur qu’il
accorda de sa propre main la touchèrent profondément.  Elle constatait, qu’en vérité,
Jésus faisait le chemin… Le jour où elle envoya son manuscrit à l’Apostolat de la
Prière  pour être imprimé, elle dit à la communauté : «  Le Message est sorti de la



Société ! ».  Elle confia, qu’à cette pensée, après 15 ans de prière, d’offrande, de
patience….elle fut saisie d’une profonde émotion !....

Nous sommes en 1938

B. De 1938 à 1957 : Le MESSAGE est livré au monde

En I938 parait donc le premier livre intitulé : « L’Appel à l’Amour », couverture beige,
titre en rouge, de 250 pages.

« Que d’âmes trouveront la Vie dans mes paroles ! » avait dit Jésus à S ur
Josefa.

Il n’était plus possible d’en douter en constatant l’incroyable diffusion du petit volume qui, en
6 mois, atteignait le 50ème mille ! Ce succès emporte la collaboration du Père Parra S.J.
Directeur de ‘L’Apostolat de la Prière’, à Toulouse.  C’est là que sera édité tout ce qui
paraîtra sur le Message et ce jusqu’à la fermeture vers 1965.

Jusqu’en I950, les éditions en langue étrangère vont se succéder: espagnol, portugais,
italien, hongrois, maltais, allemand, flamand, polonais, tamoul, japonais, basque, kikongo,
malgache, dialectes zaïrois…
Différentes parties du Message seront aussi éditées en opuscules séparés.

En 1939, le Cardinal Pacelli, protecteur de la Congrégation est élu Pape. Il prend le nom
de PieX.

De toutes parts, les témoignages ne cessaient d’affluer montrant le bien merveilleux produit
dans les âmes par ces paroles. On demandait aussi avec insistance une vie plus complète
de S ur Josefa où le Message serait replacé dans son cadre.

En décembre 1941, devant cette insistance, encouragée par ses
supérieures et certaine de réaliser les profonds désirs du
Seigneur, Mère de Lescure se remet au travail .  Depuis le 29
août I933, elle est Supérieure de la maison de Montpellier.
Désormais, les premières heures de la matinée sont consacrées à
la rédaction de « Un Appel à l’Amour ».  La conscience de sa
responsabilité durant ces mois fut un stimulant pour elle dans sa
tâche de supérieure si l’on se rappelle que c’est la guerre et que
la maison est réquisitionnée par l’armée !

En juillet 1942, le Père Charmot, S.J. venait à Montpellier prêcher la retraite à la
communauté. Il ne cachait pas son admiration pour les Constitutions de la Congrégation à
cause de leur magnifique unité que lui donne la dévotion au Sacré-C ur.
 Il eut entre les mains le manuscrit du nouveau livre et en fut saisi.  Il demanda d’en faire la
présentation mais déjà celle-ci était préparée par le Père Monier-Vinard.  Il lui fut proposé
de faire la conclusion que nous connaissons. Par la suite, le Père Charmot s’inspira beaucoup
du Message pour la formation des jeunes Jésuites.
Cette rencontre avec le Père Charmot fut pour Mère de Lescure providentielle. Elle ne
connaissait pas personnellement ce Père mais elle se mit à lui parler du Message et de S ur
Josefa. L’écoute attentive du Père et la clarté de sa compréhension emportèrent sa conviction
que de très grandes choses sortiraient de la publication de ce livre.

En septembre 1942, Mère de Lescure reçut du Père Charmot une lettre qui l’émut
profondément et qu’elle communiqua à la Maison-Généralice :

Mère de Lescure



« Ma Révérende Mère,
«Vous m’avez demandé de vous dire franchement ce que je pensais devant
Dieu de l’accueil que vous deviez faire au Message du Sacré-C ur, confié à sa
Société par l’entremise de S ur Josefa… Je ne puis pas m’engager dans
l’étude des phénomènes extraordinaires dont est tissée la vie de votre sainte

ur Josefa.  Je vois seulement dans son âme tous les signes du bon Esprit, des
inspirations divines et des interventions logiques et fécondes du Sacré-C ur
aux XIX et XXè siècle.  Nous pouvons prendre le Message en lui-même sans
considération de la personne qui a servi d’instrument (elle en sera tout
heureuse !) et ne plus voir dans cette histoire providentielle que le Sacré-C ur
et sa Parole.  Or, ce Message me paraît de telle nature que vous risquez
seulement une chose : c’est d’y attribuer trop peu d’importance et de remplir
la mission que le Sacré-C ur vous confie  avec un zèle et une confiance
inégales aux desseins de l’Amour divin……Votre zèle et votre confiance ne
sauraient hésiter un instant pour répandre un message qui, en lui-même, ne
renferme aucun élément de nouveauté, ni rien qui soit étranger à l’Evangile de
St Jean, à la tradition la plus sûre, à la prédication des plus grands amants du
Christ, aux volontés expresses de votre Sainte Fondatrice, à l’histoire des
apparitions du Sacré-C ur à plusieurs Saints et Saintes. ..Il s’agit de
renouveler, non d’innover… Il faut donc, de toutes vos forces, répondre à ce
Message et travailler à en répandre la doctrine dans les âmes avec la prudence
et la force du Saint-Esprit… Croyez que vous êtes appelées à faire un très
grand bien en répandant l’Appel du C ur de Jésus !........ »

Le manuscrit de « Un Appel à l’Amour », édition complète,  sortit de presse, sur papier
venant des U.S.A., le 2 juillet 1944.
Il fut offert, dès sa parution, au Pape Pie XII .
Cette édition complète ne fut jamais interrompue.  Elle fut traduite en anglais, espagnol,
italien, allemand, polonais, portugais.
Le premier livre, paru en 38, portait le même titre. Son édition fut arrêtée pour éviter toute
confusion.

En I946, Mère de Lescure devint Supérieure générale.
Le centre de l’Oeuvre fut transféré à Rome. A Montpellier, S ur Marie-Emmanuelle
Monrozier qui avait été secrétaire de Mère de Lescure, continua le travail de diffusion et de
correspondance assurant le lien entre la France et Rome. ur Marguerite du Merle devint
secrétaire de Mère de Lescure à Rome.

En novembre 1947 eut lieu à Poitiers l’ouverture du procès informatif. Mère de Lescure se
rendit aux Feuillants le 14 : ce séjour à Poitiers, elle le désirait et l’appréhendait à la fois,
sentant bien que son témoignage aurait une importance capitale. Elle restait le seul témoin
autorisé de la vie extraordinaire de S ur Josefa : Mère de Girval, qui avait connu Josefa
dès son arrivée jusqu’à sa mort, le Père Boyer, son directeur et Mgr de Durfort étaient
décédés.

Le jour de son arrivée s’ouvrit la 17ème séance du tribunal, la première où elle déposa.  Elle y
apprenait que 200 Evêques, Supérieurs d’Ordres et 14 Cardinaux avaient envoyé des
lettres postulatoires. Trois miracles de guérison avaient été retenus.

Chaque jour, jusqu’à la dernière séance, elle se rendit au tribunal. Avec
émotion, elle ne manqua pas de se rendre au cimetière sur la tombe de S ur
Josefa et la trouva couverte de fleurs comme toujours.  Avant de quitter
Poitiers, elle répondit au grand désir de la communauté : elle l’emmena en



pèlerinage dans tous les lieux de la maison sanctifiés par quelque apparition où
elle rappelait en détails ce qui s’y était passé.

En juillet 1949, Mère de Lescure voit, avec une joie mêlée de crainte, l’Ouverture à la
Sacrée Congrégation des Rites, du Procès informatif diocésain arrivé à Rome.

Pour différentes raisons, la cause de béatification est en attente depuis cette date. Mais
l’Oeuvre d’Amour allait continuer son chemin dans l’humilité et le silence…..

En cette année 50, arrivent à la Maison Mère de nombreux échos de fruits de grâce
merveilleux produits par « l’Appel à l’Amour ».

Le 16 juin 1950, dans une lettre adressée à toute la Congrégation, Mère de Lescure exprime
le désir du C ur de Jésus  que se forme une «  Chaîne d’âmes » qui communiquerait son
Amour au monde entier.
En décembre 1956, Mère de Lescure exposait à toutes les supérieures, son projet d’étendre
cette « Chaîne d’âmes » au monde entier.
Le 20 février 1956, le lancement de la « Chaîne d’âmes » dans le monde est annoncé.
Dès le lancement, un courrier trimestriel fut envoyé à chaque membre par S ur
Marguerite du Merle.

Deuxième période :  DE 1957 A 2002 :
La diffusion du Message se développe dans le monde.

Après le décès de Mère de Lescure, le secrétariat général de l’Oeuvre revint à Montpellier
sous la direction de S ur Monrozier.
En France il y avait deux lieux principaux de l’Oeuvre :

-  Poitiers, centré sur Josefa, les grâces obtenues, les visites des lieux.
- Montpellier, chargé de la diffusion du Message.  Il était devenu le centre principal

qui entretenait les contacts avec l’étranger.  Chaque maison de France et d’autres pays avaient
un ‘Bureau de l’Oeuvre’ en liaison avec Montpellier pris en charge par des Religieuses du
Sacré-C ur.
En 1967 paraît le livre « Semence » écrit par

ur du Merle et préfacé par Mgr Renard,
Evêque de Versailles. Paroles d’Evangile et
Paroles extraites du Message sont proposées à la
méditation.

Vers 1969, le Père Pillet m.s.c., entre en
contact avec le Centre.  Il s’est nourri du
Message et il souhaite écrire un livre qui lui
serve dans son apostolat de missionnaire. Le
Père Manteau-Bonamy o.p., spécialiste des
manifestations mystiques, lui prête son
concours. Les rencontres se font à Lyon et
aboutissent à la parution du livre :

En 197I: « Le plus bel Amour du monde », édité chez Lethellieux.  Il a connu 3 éditions
successives et a été le point de départ d’un nouvel élan dans la diffusion du Message.



A la suite du Concile Vatican II, l’aggiornamento des Congrégations religieuses, la
diffusion du Message dans le monde passe sous la responsabilité de chaque pays.

Le Message continue son chemin …Feuillets, images, opuscules sont continuellement
demandés et imprimés…Josefa est toujours priée et répond à beaucoup de demandes…

En 1984, à Poitiers, l’Oeuvre est mise en Association (loi 1901), avec l’appui de juristes et
prêtres sous la Présidence de Mr Jocteur-Monrozier.

En I985, survient la mort accidentelle de Soeur Monrozier : elle suivait la marche de l’Oeuvre
depuis 1938 ! ur Christiane de Galard reprendra la direction de l’Oeuvre à Montpellier
d’abord jusqu’à la fermeture de la maison en 1992, ensuite à Poitiers où tout ce qui
concerne s ur Josefa sera centralisé.

En l’année 1985, à la demande de membres de la « Chaîne d’âmes », une première retraite
ayant comme thème le Message, est donnée par le Père Corentin Habasque, capucin à
Poitiers.  D’autres retraites suivront données par le Père Pillet.
Dans la même année, une activité nouvelle se présente aux Feuillants : celle de la visite
des lieux.

En I99I, une cassette-audio et une video-cassette seront disponibles au centre.  Elles
relatent les grandes lignes de la vie de Sr Josefa et l’essentiel du Message de Jésus.

En 1997, un conseil d’administration sera mis en place à Poitiers composé de Religieuses
du Sacré-C ur et de laïcs. Monsieur Auclair en sera nommé Président.

L’édition de « Semence » étant épuisée, une nouvelle présentation de ce livre est mise en
chantier.  Elle paraîtra en 2000 sous le titre : « Paroles d’Amour pour le monde »

En août 2000, Soeur Christiane de Galard remet sa charge à ur Catherine Chapuis.

En juin 2002, Sr Chapuis organise une première ‘Rencontre Européenne’ réunissant une
50ne de Religieuses du Sacré-C ur et de laïcs engagés dans la diffusion du Message.
Vous trouverez le compte-rendu à la fenêtre citée…

En décembre 2003, les  80 ans de la diffusion du Message ont été fêtés d’une manière
particulière, date anniversaire de la mort de Sr Josefa.

 En 2004, une nouvelle édition de «Un Appel à l’Amour » a vu le jour. Le Père Dany
Dideberg S.J., professeur de théologie à l’I.E.T. ( Institut d’enseignement théologique) de
Bruxelles, en a écrit l’introduction.

En 2004, une session d’études a eu lieu à Rome, sous la direction de Sr Marie Guyonne
Dupenhoat, à la Trinité des Monts, qui a rassemblé une 50ne de religieuses et laïcs
d’Europe : une nouvelle étape dans la diffusion du Message…

Lorsque, en 2006, les Religieuses du Sacré-C ur quittent la Trinité des Monts, Sr
Dupenhoat devient responsable de l’ uvre à Poitiers.

Attentives à la Vie de l’Eglise qui a organisé un premier Congrès de la Miséricorde en
avril 2008, les responsables de l’ uvre ont formé une délégation pour y rendre présent
aussi le Message de Miséricorde donné à Sr Josefa.



Un DVD vient de paraître à Poitiers, intitulé : « Josefa Menendez » – Un film de Xavier
Roujas.

Du côté de Bruxelles :
Un site parait sous le titre : « Un Message d’Amour et de Miséricorde » :

uvre-du-sacre-c ur.be

Et diverses Présentations en pps  sont disponibles dont les sujets sont les suivants :

« Le Message au monde » - « Marie visite Josefa » - « Sainte Madeleine-Sophie
accompagne Josefa » - «  Offrir ma vie » - « Le chemin de Croix : 25 mars 1923 » -

Le Message va son chemin… toujours humblement…

Ainsi se termine ce survol historique.


