
CHRONOLOGIE DE LA VIE DE SŒUR JOSEFA MENENDEZ 
 
1890-1907  Eveil d'une âme   "Je veux que tu sois toute mienne" 
1907-1920 L'attente   "Laisse-toi conduire les yeux fermés, car je suis ton Père et 

les miens sont ouverts pour te guider" 
1920-1923 A l'école du Cœur de Jésus    "Ta misère m'attire !" 
 
 
1890 
4 février Naissance de Josefa MENENDEZ 
9 février Baptême 
 
1895 Confirmation 
 
1897 
3 octobre Première Confession    
 

"Ah!  Si j'avais encore la même contrition qu'en ce jour !" 
 

1900 
1901 
19 mars   Première communion : Promesse de virginité 
 

"Oui, ma fille, Je te veux toute Mienne !" 
1905 
mai  Deuxième retraite  VŒU DE VIRGINITE 
 

"Seigneur, il y a bien longtemps que je suis vôtre et pour toujours! " 
 
1907 Mort de sa sœur Carmen 
 
1910 
7 avril Mort du père 
1911 Mercedes entre au Noviciat 
1912 
février Postulante chez les Réparatrices - 6 mois 
 

"Ma fille, prends cette épine.  Plus tard, Jésus t'en donnera d'autres" 
1917 
24 septembre  Première tentative d'entrée au Sacré-Cœur 
1919 
27 juillet Deuxième demande - refusée 
 

"Insiste, confie-toi en Moi. 
"Je te demande de souffrir encore un peu car je te veux pour MOI" 

 
"Je n'avais que l'amour ! 

 
 

A L'ECOLE DU CŒUR DE JESUS 
 
1920 
Les premiers pas 
 
Janvier Arrivée au Sacré-Cœur de Leganitos 
5 février Entrée au noviciat de Poitiers : Mère de Girval 
 15 jours de paix - début des combats 
 

"Dieu me conduit" 
 
5-7-17-23-29 juin  : Repos dans le Cœur de Jésus 



 Première vision de Jésus - couronne d'épines 
 

"Mes yeux,… mes pauvres yeux ont vu Jésus" 
 
16 Juillet Retraite - Prise d'habit 
 

"Je suis la Divine Victime et je te veux victime avec Moi" 
 
Août Interdit. 
Octobre Fin de l'interdit - Alliance - vision de la petite fille 
 Jésus lui demande de porter la croix 
 Corridor de l'Amour - "3 clefs" 
Décembre 

"Je n'ai plus peur de souffrir.  Mon unique désir est de faire sa Volonté" 
 
LES ENTREPRISES DE L'AMOUR 
 
1921 
La messagère du Cœur de Jésus 
 
Janvier Jésus lui donne le sens de ses luttes 
Février Appel à devenir APOTRE 
 

"LE MONDE NE CONNAIT PAS MA MISERICORDE 
Je veux me servir de toi pour la faire connaître" 

 
"C'est que je ne le veux pas !" 

 
"L'AMOUR EFFACE TOUT !" 

 
Mars Quinzaine de la Passion 
Avril Manifestation de la Trinité 
Mai Nombreuses attaques du démon 
Juin  Réconfort de Marie et de Madeleine Sophie 
Juillet Les entreprises de l'Amour 
Août Nouvelle Supérieure : Mère de Lescure 
Septembre Dépendance plus forte 
Octobre Père Boyer OP 
Novembre Grandes tentations et tourments du démon. (voix - chien noir) 
Décembre  Présence de Jésus et de Marie 
 
 
                           L'ENTREE DANS LES TENEBRES DE L'AU-DELA 
 
 
1922 
 
L'aurore des vœux 
 
 
11 janvier Sens de l'alternance 
 Vœu de Chasteté 
 

"Je veux que tu t'abandonnes et que tu sois toujours prête à subir les 
tourments du démon aussi bien que mes consolations." 

 
Février Vœu de demeurer dans la Société 
Mars Les Quarante Heures et le Carême 
Avril Partage de la souffrance de Jésus - recul 
 Plus de manifestations jusqu'à Pâques 
Mai Descente aux enfers - brûlures de Satan. 
Juin Jésus confirme à nouveau sa Mission  



Juillet Retraite 
16 juillet Premiers vœux 
 

"Journée de ciel" 
 

"Je suis à toi, tu es à Moi pour toujours" 
 

"Et maintenant, Je vais commencer mon Œuvre" 
 
Août Premières dictées du Message 
Septembre Jésus demande à Josefa une disponibilité totale 
Octobre Don des gouttes de sang sur le serre-tête 
 
"Mes prêtres, mes religieuses, mes consacrés… sont appelés à une intime union avec 

Moi … à approfondir mes sentiments…" 
REPARATION - AMOUR - CONFIANCE 

 
 
Novembre Jésus organise les rencontres 
Décembre Visite d'une Assistante Générale 
 
 

LA MESSAGERE DE L'AMOUR 
 
1923 
 
La voie douloureuse 
 
Janvier La petite colombe 
Février Quarante Heures - Carême 
17 mars  

"Tu es toute Mienne" 
 
Avril Semaine Sainte - Mercredi : Chemin de croix avec Jésus 
Mai Marmoutier : un mois 
Juin Communication du Message à Monseigneur de Durfort 
Juillet Dictée du Message au Monde (II) 
 Anniversaire de ses vœux 
Septembre Retraite - Message pour la Société du Sacré-Cœur 
Octobre Rome : Maison Mère 
Novembre Rencontre avec Monseigneur de Durfort 
 

"De même que J'ai trouvé mes délices dans ta petitesse, 
Tu trouveras en Moi toute ta félicité." 

 
Décembre Fin du Message : 
  - aux consacrés 

- au Monde 
La Colombe 

13 décembre Profession perpétuelle 
19 décembre  
 

"Jamais je n'ai été si heureuse ! 
Ma paix est si grande, ma joie complète ! 

 
29 décembre  

                       Mort de sœur Josefa 


