
Quelques extraits des exposés : « FAIRE L’ŒUVRE DE DIEU » 
 
 

Christian 
Le dimanche 16 juillet 1922, Josefa prononce ses Premiers Vœux 
qui la consacrera son Épouse, pour L’aider à son Œuvre d’Amour. 
Après la formule des Vœux, Jésus lui apparaît : « Maintenant, je 
suis content car je te tiens emprisonnée dans mon Cœur. De toute 
éternité, Je suis à toi ; désormais, tu es à Moi pour toujours ! Tu 
travailleras pour Moi. Je travaillerai pour toi... Et maintenant, je 
vais commencer mon Œuvre. » 
La Sainte Vierge rappelle à son enfant que c'est de cette misère 
même dont Jésus entend se servir pour son Œuvre : 
« Oui, les âmes !... Voilà ce que Jésus aime le plus! Moi aussi Je les 
aime, car elles sont le prix de son Sang, et il y en a tant qui se 
perdent ! »  
 

Diane   
« En étant mère de famille, me voilà bien embarrassée ! Je décide pas mal de choses, pas sûre que 
ce soit l’œuvre de Dieu. Jésus dit à Josefa : « Je te ferai connaître mes secrets d’amour pour les 
âmes car je veux qu’elles sachent toutes combien je les aime ! »  
La mission réparatrice des âmes choisies est de tous les jours et de toutes les heures comme le 
sont les péchés du monde qui mettent les âmes en péril (AA p. 229) 
 

Jean-Claude  
Nous ne pouvons pas comprendre son « Œuvre d’Amour », si nous ne nous positionnons pas en 
Adorateurs du Sacré-Cœur : « Ce Cœur qui a tant aimé les hommes mais qui ne reçoit de Lui 
qu’indifférence et ingratitude » déclare-t-il à  Marguerite Marie, à Paray le Monial. Ce n’est que 
par notre cœur adorateur que nous pouvons renverser cette tendance et que nous réparons et 
consolons son Sacré Cœur ! Pour nous aider à cette Adoration, Jésus enseigne à Josefa ce que 
contient ce Sacré Cœur, si je puis dire !  
« Regarde mon Cœur : c’est le livre où tu dois méditer. Il t’enseignera toutes les vertus et 
surtout le zèle pour ma Gloire et le Salut des âmes ! Regarde bien mon Cœur : il est le creuset où 
les cœurs les plus souillés sont purifiés et enflammés d’amour. Regarde encore mon Cœur : il est 
la source d’eau vive ; jette-toi en Lui et bois jusqu’à apaiser ta soif. ».  
Avant toute évangélisation, il nous faut puiser dans ce Cœur ouvert… 
 

Marie-France 
L’Œuvre de Dieu, c’est de nous enseigner comment devenir saints. 
Clairement, Jésus dit à Josefa : ‘en faisant la volonté de Dieu, comme lui-même a fait la volonté 
du Père.’  
Il nous faut recevoir la vie, la sève, comme les sarments de la vigne pour agir et vivre selon la 
volonté de Dieu. 
Il nous faut être « connecté » à Jésus, demeurer en Lui, car Lui veut demeurer en nous.  
Josefa : « Ô mon Père, rendez-moi digne d’accomplir votre Très Sainte Volonté, car je suis 
toute vôtre » 
 

Maria Teresa 
Pour que l’oeuvre de Dieu se fasse en moi dans la confiance et l’abandon à sa divine volonté.   



« Les hommes savent trop peu combien je désire les exaucer et combien ils me glorifient par leur 
confiance et leur abandon. « C’est par la confiance que les hommes obtiendront d’innombrables 
grâces, non seulement pour eux, mais aussi pour les autres. » 
Quand un coeur a brûlé de sa présence, il ne veut plus se séparer de Lui. Et voilà qu’une prière 
peut jaillir de notre cœur : 

« Seigneur Jésus, rends-moi présent(e) à ta présence, je crois que tu es là, je t’aime, je 
t’adore…j’ai confiance en toi, Seigneur, reste avec nous… »  

Pour en arriver à cette confiance totale en Dieu et à l’abandon à sa Divine Volonté, Dieu est venu 
au cours des siècles à notre rencontre à travers des témoins qui ont marqué notre relation avec 
Dieu, nous ont pris par la main pour nous guider sur ce chemin d’éternité. 
 

Sandrine 
« Un Appel à l’Amour » est un trésor plein de recommandations divines et Jésus n’hésite pas  
à dicter ses précieux conseils pour qu’on réponde à son plus grand désir : vivre en grande union 
intime avec Lui. 
Comment rester insensible lorsque Jésus Lui-même nous demande notre aide ? 
Si nous sommes réunis aujourd’hui c’est que Jésus occupe déjà une place dans notre vie. Mais ne 
restons pas sur nos acquis et laissons-Le nous brûler de son Amour ardent… 
 

François 
Nous verrons comment s’opère le salut des âmes ……. à l’initiative du Cœur de Jésus.  
Le dimanche 4 juillet 1920, Josefa est à la Sainte Messe. Ecoutons son récit : « …devant moi, j’ai 
vu cet adorable cœur. Il était transpercé par une grosse épine qui devait être bien longue car il 
répandait beaucoup de sang…  
« O mon Jésus ! Qui vous blesse ainsi ? Est-ce moi ? »  
Quelle souffrance de voir ce sang divin ! C’est une douleur que je ne puis exprimer. Mon Seigneur 
et mon Dieu, prenez-moi et faites de moi ce que vous voudrez, mais que cette épine ne reste pas 
ainsi enfoncée dans votre cœur ! » 
Alors, j’ai vu sortir comme un clou très grand, laissant une blessure si profonde que je pouvais voir 
l’intérieur de ce foyer brûlant et Jésus m’a répondu : « Ce grand clou c’est la froideur de mes 
Epouses. Je veux que tu le comprennes afin que tu t’embrases d’amour et que tu consoles mon 
Cœur ». 
 

Sylvette 
Le 27 juillet 1919, Josefa (re)fit humblement cette démarche (de demander son admission au 
noviciat) mais la réponse fut négative. Elle écrit : Au fond de mon âme cependant, j'entendais la 
voix de Jésus qui me disait: « Insiste, confie-toi à Moi qui suis ton Dieu ». Son insistance ne 
fléchit cependant pas la décision que ses hésitations précédentes semblaient rendre irrévocable. 
Le 16 septembre, poursuit-elle, je me jetai au pied de mon crucifix et je le suppliai ou de me 
recevoir dans son divin Cœur c'est-à-dire dans la Société, ou de m'enlever de ce monde car il me 
semblait que je ne pouvais plus souffrir davantage. Alors je crois qu'Il me montra ses pieds divins, 
et  ses mains divines et me dit : « Regarde mes plaies et dis-moi si tu ne peux souffrir encore 
davantage ? C'est moi qui te veux pour mon Cœur ». Ce qui se passa en moi, je ne puis le dire, je lui 
promis de ne vivre que pour l'aimer et souffrir. 
 

Chantal  
«  Mon Œuvre » : Quelle est-elle ? Glorifier Dieu ! 
Qui l’accomplit ? Jésus, Fils de Dieu ; Dieu lui-même !  
Quand Jésus l’a-t-il manifestée ? Au tout début de sa vie publique… 
« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » (Mat ch 5) 



Quelle est cette Œuvre de Dieu ?  
« Qu’ils te connaissent Toi, Père et Celui que Tu as envoyé ». 
Te connaître, au sens fort qui s’entend : Qu’ils t’aiment et qu’ils entrent dans la Vie éternelle, la 
vie du Dieu d’Amour. 
Il y a lieu de nous interroger : Quel est notre rapport à Dieu ?  
Va-t-il suffisamment jusqu’au partage de ses désirs à Lui ? Quelle est mon approche de ceux 
vers lesquels Jésus m’envoie ? Approche simple, fraternelle, bienveillante, d’entraide … qui ouvre 
le cœur, qui apaise, qui donne lumière et chaleur ?… 
 

André 
Mère de Lescure raconte les premiers vœux de Sœur Josefa. C’est à cette occasion que Notre 
Seigneur annonce son Œuvre pour la première fois. Je lis : 

«C'est une journée du ciel qui se lève sur les Feuillants. Dans la maison où les cérémonies de 
Vêture et de Premiers Vœux sont fréquentes, un renouveau de ferveur et d'allégresse 
accompagne toujours les heureuses privilégiées à l'autel de leur offrande. Toute la famille 
religieuse s'y associe et jamais la devise du Sacré-Cœur ‘Cor unum et anima una in Corde Jesu’ 
n'est plus vivante que dans cette union. 

Mais au matin du dimanche 16 juillet 1922, personne ne pressent les merveilles qui se réalisent 
en cette petite Sœur Josefa Menendez. Dieu l'a gardée jalousement à l'ombre de sa Face. Il en a 
fait son œuvre. Il l'a formée, travaillée, broyée pour la mettre en ses Mains….  
Lire la suite : https://www.oeuvre-du-sacre-coeur.be/En-lecture-Un-Appel-a-l-Amour 
 

Edith 
					 1. Pourquoi Jésus choisit-il Josefa ?  
« Ce n’est pas pour ce que tu es que je t’ai choisie, mais pour ce que tu n’es pas ». 
« J’ai trouvé ainsi où placer ma Puissance et mon Amour » (p.27). 
Plus tard, Il lui redit : « Je t’ai choisie comme un être inutile et dépourvu de tout afin que ce soit 
bien Moi Celui qui parle, Celui qui demande,  Celui qui agit. (p. 417) 
 

2. Comment Jésus va-t-il transformer Sœur Josefa ? 
Il lui donne un milieu bienveillant. Les Mères des Feuillants voient très vite qu’il y a en elle un 
destin très particulier, une Âme qu’il veut modeler selon son désir.. 
 Jésus lui montre trois clés : 
La première : celle de l’abandon 
La deuxième : celle d’une profonde humilité 
La troisième : une grande mortification dans les paroles et les actions. 
Le Maître lui enseigne l’humilité doublée de l’obéissance.  
 « Je te veux très petite et très humble » lui redit-Il sans cesse. 
 

3. La Mission de Josefa 
« Le monde ne connait pas la Miséricorde de mon Cœur, je veux me servir de toi pour la faire 
connaitre » (p 485). 
Josefa nous dit l’immensité de l’Amour du Christ pour chacun de nous et son infinie souffrance de 
voir tant d’Âmes se perdre. Il veut que nous sachions que son Pardon est sans limite. 
 

Marie-Josée 
"L'œuvre de Dieu", c'est le Salut des âmes, et ceci se relie au problème fondamental de 
l'identité réelle des êtres, et de ce qui passe ou non à la mort...  



Jésus nous le dit clairement en parlant de Lui-même et de son Coeur : " Qu'y a-t-il de plus fort, 
Josefa, que l'union de mon Coeur au Père?" -"Je fais l'Œuvre de Celui qui m'a envoyé…"  
Dieu dit et cela exista, Dieu crée et cela Est, Dieu fait renaître et accomplit son œuvre de Salut 
en nous et avec nous ; nous, pauvres de tout, mais créés et désirés à chaque seconde par Lui et 
pour Lui ; Nous pauvres de tout, mais œuvrant en Lui et pour Lui par sa seule Grâce. 
 

Sr Chantal 
«Toi, aide-moi dans cette œuvre d’amour » 
 

1. Comment cet appel du Cœur de Jésus rejoint celui que Dieu n’a cessé de confier aux 
hommes tout au long de sa Révélation. La Bible relève ses nombreux appels à faire connaître à 
tous l’Amour Universel de Dieu, que ce soit par les Prophètes du Premier Testament, les Psaumes,  
par les quatre Evangélistes, par Saint Paul et d’autres encore ! 
« Allez dans le monde entier. De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit,  et enseignez-leur à observer tout ce que Je vous ai 
prescrit. » Mt 28 

2. Des textes officiels de l’Eglise nous rappellent comment nous devons accueillir, puis 
transmettre à tous les hommes cette Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu. 
« Ad Gentes » du Concile Vatican II ( 1965 ) : 
« L’Église, envoyée par le Christ pour manifester et communiquer la Charité de Dieu à tous les 
hommes et à toutes les nations, a conscience qu’elle a à faire une œuvre missionnaire énorme. 
« Evangelium »  de Jean-Paul II  - « Deus Caritas » de Benoit XVI –  
« Laudato si » de François :  
Elle est aussi (la miséricorde) le chemin qui unit Dieu et l’homme pour qu’il ouvre son cœur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de son péché !   

 
3. Le Seigneur a confié son « œuvre d’amour » à Josefa 

« J’ai besoin de cœurs qui aiment, d’âmes qui s’immolent, mais surtout d’âmes qui s’abandonnent. » 
« Les âmes qui M’aiment, se consumant comme victimes de réparation, attirent la Miséricorde de 
Dieu ; voilà ce qui sauve le monde. » 25 février 1922 

 
4. «Toi, aide-moi dans cette œuvre d’amour » 

«	Je	vais	 te	confier	un	secret	de	mon	Cœur.	Ecoute	 Josefa,	aide-moi	dans	cette	Œuvre	d’Amour	!	C’est	 l’amour	
que	Je	cherche,	donnez-Moi	l’amour,	donnez-moi	des	âmes	!...		27	septembre	1922	
Chacun de nous qui avons aussi reçu cette même Grâce de découvrir un jour ce Message d’Amour 
et de Miséricorde du Cœur du Christ, ne peut qu’entendre ce « Toi, aide-Moi » et se l’approprier ! 
 
 

Christiane  
           RACINES de l’ŒUVRE :   
Dans l’Écriture : les noces représentent l’Alliance avec Dieu. 
 L’évangile de saint Jean : Ici, au cours de ce repas de noces, les disciples vivent la NOUVELLE 
ALLIANCE, avec Dieu, apportée par Jésus. 
           FONDEMENT de l’ŒUVRE :  
L’UNION entre Jésus et Josefa est confirmée le jour où Josefa prononce ses premiers Vœux.  
 
  
 
 
 



Monique 
Entendons les désirs brûlants du Cœur de Jésus 

pour réaliser avec Lui sa Volonté pour la gloire du Père  
et le salut de tous nos frères et soeurs. 

 
 Avec une grande solennité, Jésus lui dit :  

 Ecris comment mes âmes feront connaître mon Cœur de Père pour les pécheurs :  
 

     « ‑ Je les appelle toutes: mes Prêtres, mes Religieux, mes Religieuses, à vivre en intime 
union avec Moi. 
     « À elles, de connaître mes Désirs et de partager mes Joies et mes Tristesses. 
     « À elles, de travailler à mes Intérêts sans épargner ni peines, ni souffrances. 
     « À elles, de réparer, par leur prière et leur pénitence, les offenses de tant et tant 
d'âmes! 
     « À elles surtout, de redoubler d'union avec Moi et de ne pas Me laisser seul! Ne pas 
Me laisser seul.... Ah! Beaucoup ne le comprennent pas et oublient qu'il leur appartient de 
Me tenir compagnie et de Me consoler!... 
     « À elles enfin, de former une ligue d'amour, et toutes ne faisant qu'un dans mon 
Cœur, d'implorer pour les âmes la connaissance de la vérité, la lumière et le pardon. 
     « Et quand, pénétrées de douleur à la vue des offenses que Je reçois de toutes parts, 
elles, mes âmes choisies, s'offriront pour réparer et pour travailler à mon OEUVRE, alors, 
que leur confiance soit entière, car Je ne pourrai résister à leurs supplications et J'y 
répondrai de la manière la plus favorable. 
     « Que toutes s'appliquent donc à étudier mon Cœur et à approfondir mes Sentiments. 
Qu'elles s'efforcent de vivre unies à Moi, de Me parler, de Me consulter. Que leurs 
actions, elles les revêtent de mes Mérites et les couvrent de mon Sang. Que leur vie, elles 
la consacrent au salut des âmes et à l'accroissement de ma Gloire. 
     « Qu'elles dilatent leur cœur en se voyant revêtues de la puissance de mon Sang et de 
mes Mérites. Car si elles agissent seules, elles ne pourront pas faire grand‑chose. Mais si 
elles travaillent avec Moi, en mon Nom et pour ma Gloire, alors elles seront puissantes. 
     « Que mes âmes consacrées raniment leur désir de réparer et qu'elles demandent avec 
confiance que se lève sur le monde le Jour du divin Roi, c'est‑à‑dire le jour de mon Règne 
universel. 
     « Qu'elles ne craignent pas, qu'elles espèrent en Moi, qu'elles se confient en Moi. 
     « Qu'elles soient dévorées, pour les pécheurs, de zèle et de charité!... Qu'elles en 
aient compassion, qu'elles prient pour eux et les traitent avec douceur! 
     « Qu'elles disent au monde entier ma Bonté, mon Amour et ma Miséricorde!  

 
     La grâce de la conversion, de la confession de nos péchés est bien le premier 
acte d’une recréation, d’une résurrection, d’une nouvelle naissance par la vertu de 
l’infinie Miséricorde du Père exercée pour nous à travers le Sang précieux de Jésus ! 
Gratuitement !  

St Augustin ajoute même que 
« L'oeuvre de notre salut est encore plus admirable  

que celle de notre création. » 


