Centenaire de la vie de Sœur Josefa dans la Société du Sacré Cœur (n°3)
Prise d'Habit et formation à la vocation réparatrice de Sœur Josefa : Juillet 1920
Après les attaques du démon, et son refus du 5 juin 1919 de ne pas prendre l'Habit, Josefa va se
ressaisir après le jeudi 24 juin 1919 « J'ai vu, d'une manière que je ne sais pas redire ce qu'est
le Cœur de Jésus »
Le mardi 29 juin 1919, une oraison sur les trois reniements de Saint Pierre, conforte Josefa dans la
résolution de pleurer ses fautes et d'apprendre à aimer comme lui.
Au cours de la messe, un peu avant l'élévation de la Sainte Hostie, elle raconte :
« mes yeux..ces pauvres yeux ont vu mon Bien-Aimé Jésus, l'unique désir de mon âme ; mon
Seigneur et mon Dieu...
Je voudrais que le monde entier connaisse le secret du bonheur. Il n'y a autre chose à faire
qu'à aimer et s'abandonner, Jésus se charge du reste.
Quelques jours après ce « grand moment du ciel », Notre Seigneur montre à Josefa ce qu'exigera
d'elle cette soif des âmes qu'il commence à lui communiquer.
Le samedi 3 juillet 1920, Jésus montre à Sœur Josefa les épines dans son Cœur qu'il lui fait
partager :
De sa voix douce et en même temps si douloureuse, Jésus s'adresse à Josefa :
« C'est tout cela, et infiniment plus que mon Cœur a souffert. Mais je trouve des âmes qui
s'unissent à Moi et Me consolent pour celles qui s'éloignent. »
Le dimanche 4 juillet 1920, c'est avec un clou très grand planté dans son Cœur qui permet à Jésus
d'en expliquer le sens : « Ce grand clou, c'est la froideur de mes Épouses. Je veux que tu le
comprennes afin que tu t'embrases d'amour et que tu consoles mon Cœur. »
Le mardi 6 juillet 1920, ce sont six épines qui apparaissent dans le Cœur de Jésus. Il donne à
Josefa le moyen de le consoler : « Ce sont des épines que Je te demande de M'enlever par ton
amour et tes désirs. »
Le 7 juillet 1920, il lui laisse ce mot d'ordre : « Aime-Moi, dans ta petitesse, c'est ainsi que tu me
consoleras. »
Du 7 juillet au 15 juillet 1920, durant sa retraite avant sa prise d'Habit, Josefa est l'objet de
tentations d'abandon, mais sa Mère assistante, une fois de plus, qui la rassure. Elle offre à Dieu ses
propres tentations d'abandon. Jésus la console.
Il lui montre la Plaie de son Cœur : « Pour tout ce que tu me donnes, Moi, je te donne mon
Cœur ! »
A la tribune de la Chapelle, Jésus lui apparaît dans une tunique d'une éclatante blancheur et devant
Josefa qui s'humilie, il lui montre les six épines de son Cœur et lui dit : « Ma fille, enlève-Moi ces
épines ! »
Le vendredi 16 juillet 1920, jour de sa prise d'Habit, 'au moment où je reçus le voile blanc et
jusqu'à la fin de la messe, Jésus se présenta à moi et me fit entrer dans sa Blessure. Je ne pus que
prononcer ces mots: Mon Dieu, je suis vôtre pour toujours..'

La leçon de Juillet 1920
Le rôle toujours précieux de Mère de Girval auprès de Sœur Josefa.
Le secret du bonheur que Sœur Josefa voudrait partager avec le monde entier.
Aimer et s'abandonner.
La petitesse et l'humilité si chères au Seigneur.
La joie de Josefa à sa prise d'Habit.

