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" Consolez-Moi, âmes fidèles, 
Donnez-Moi votre amour, 

Unissez-vous à Moi. " 
 

" Je cherchais quelqu'un pour Me consoler 
et Je l'ai trouvé. " 

 
 
Les âmes qui ont goûté pour elles-mêmes et répandu à profusion les trois opuscules extraits 
du livre : Un Appel à l'Amour, trouveront en celui-ci un nouvel aliment qui vivifiera leur 
prière et ranimera leur confiance. 
Notre-Seigneur s’y montre, en effet le Maître de la Prière, répondant à l'instante 
demande des Siens : « Seigneur, apprenez-nous à prier. » 
II daigna Lui-même donner cette grande leçon à Sœur Josefa Menéndez. Lorsqu'elle 
portait en son cœur le poids des âmes confiées à ses réparations, dans ses adorations 
silencieuses devant le Très Saint Sacrement, pendant les Heures Saintes au pied du 
Tabernacle ou durant celles que Notre-Seigneur sollicitait plus souvent encore dans le 
silence de la nuit, Josefa apprenait de ce Cœur Sacré comment prier avec Lui et par Lui. 
En la chargeant de sa Croix, de sa Couronne et de ses Clous, Jésus l’associait 
surtout à son Offrande réparatrice, richesse de son Corps mystique. Il lui enseignait 
à faire sienne sa Prière suppliante, Il l'introduisait au centre même de son 
Intercession et lui découvrait le secret de toutes les rédemptions : « Offrir Jésus à 
Dieu son Père pour le salut du monde. » 
C'est cette prière tombée de ses Lèvres et redite avec Lui, que les âmes trouveront ici. 
On y a joint le Chemin de Croix que Notre-Seigneur fit avec Sœur Josefa, le Mercredi-
Saint 1923. 
Qu'Il daigne se servir de ces pages pour accroître à travers la France et le monde, 
cette « chaîne d'âmes qui implorent la lumière et le pardon », afin que monte sans 
cesse la supplication rédemptrice toute-puissante sur le Cœur de Dieu, parce 
qu'elle est celle du Cœur de son Fils auquel Il ne peut rien refuser. 
 
 
 

26 Février 1922, 
Dimanche du Carnaval. 

 
Les pécheurs déchirent mon Cœur et Le comblent d'amertume (1). Ne voudras-tu 
pas, toi, petite victime que J'ai choisie, réparer tant d'ingratitude ? 
Je veux que tu entres aujourd'hui au fond de mon Cœur. Là, tu trouveras la force de 
souffrir. Ne pense pas à ta petitesse, mon Cœur est assez puissant pour te soutenir. 
Il est à toi. Prends en Lui tout ce dont tu as besoin. Offre au Père Céleste ce Cœur... 
ce Sang.... Ne vis plus que de cette vie d'amour et de réparation. 
Je viens Me réfugier ici, car mes âmes fidèles sont pour mon Cœur comme les 
remparts pour une cité : Elles Me défendent et Me consolent ! 
Le monde court à sa perte ! Je cherche des âmes qui réparent tant d'offenses faites 
à la Majesté divine et mon Cœur se consume du désir de pardonner : Pardonner à 
mes fils chéris pour lesquels J'ai versé tout mon Sang ! Pauvres âmes, combien se 
perdent !... combien se précipitent en enfer ! 
Ne t'effraye pas de ta petitesse. Si tu ne te sépares pas de Moi, tu seras forte de 
ma Force même et ma Puissance sera la tienne. 
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(1) Notre-Seigneur se montrait à Sœur Josefa, comme revêtu actuellement de la douleur 
des péchés d'aujourd'hui. Nous savons que son Humanité sainte et glorieuse ne peut plus 
souffrir. Mais Il actualisait devant elle, comme Il le fit pour sainte Marguerite-Marie et 
plusieurs autres âmes privilégiées, les souffrances que Lui causèrent dans sa Passion, les 
péchés et les offenses des âmes d'aujourd'hui. 
Josefa ne s'y trompait pas et la lucidité de sa foi discernait en même temps les 
consolations que sa participation aux souffrances de son Maître avait pu apporter au 
Cœur de Celui pour Lequel tout était présent à l'heure de sa Passion. 
 

*  
* *  

 
28 Février 1922, 

Mardi du Carnaval.  
 
Les âmes Me martyrisent !... Mais surtout ce qui déchire mon Cœur, c'est qu'elles-
mêmes se précipitent aveuglément dans leur Perdition ! 
Comprends-tu ce que Je souffre,  en voyant la  perte  de tant  d 'âmes qui M'ont 
coûté la vie ?... Voilà ma douleur : mon Sang est inutile pour elles ! 
Allons tous deux réparer et dédommager mon Père Céleste, de tant d'offenses qu'Il 
reçoit ! 
Console-Moi, car les pécheurs Me foulent aux pieds !... Un petit groupe d'âmes 
fidèles obtiennent miséricorde pour un grand nombre de pécheurs... Mon Cœur ne 
peut rester insensible à leurs supplications : Je cherchais quelqu'un pour Me consoler 
et Je l’ai trouvé ! 
 

*  
* *  

 
1er Mars 1922, 

Mercredi des Cendres. 
 
Il n'y a pas une seule créature, ici-bas, qui soit méprisée et outragée comme Je le 
suis des pécheurs ! Pauvres âmes !... Je leur ai donné la vie et elles Me donnent la 
mort ! Ces âmes qui M'ont coûté si cher, non seulement M'oublient, mais elles vont 
jusqu'à faire de Moi l'objet de leur dérision et de leur mépris ! 
Toi, Josefa ! viens, approche-toi de Moi, repose en ce Cœur et partage son amertume. 
Console-Le et donne-Lui l 'amour ! tant d'âmes, par leurs péchés, Le comblent de 
douleurs ! 
Demande pardon pour les pécheurs. Répare autant qu'il t'est possible pour les âmes 
qui devraient le faire et ne le font pas. Demande pardon pour tous les péchés du 
monde. 
Que de péchés se commettent ! Que d'âmes se perdent...  des âmes qui Me con-
naissent, qui M'ont aimé autrefois !...  mais qui, aujourd'hui, préfèrent à mon Cœur 
leur jouissance et leur plaisir. 
Pourquoi Me traitent-elles ainsi ? Ne leur ai-Je pas donné plus d'une fois les 
preuves de mon amour ? Et elles y ont répondu... mais aujourd'hui, elles Me foulent 
aux pieds, elles Me tournent en dérision et mes desseins sur elles sont frustrés ! 
Où trouverai-Je consolation ? 
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Demande pardon et répare ! 
Recueille le Sang que J 'ai répandu dans Ma Passion et offre-Le en réparation. 
Demande pardon pour le monde entier, pour ces âmes qui Me connaissent et qui 
M'offensent, et offre-toi en réparation de tant d'outrages. 
 

*  
* *  

 
26 Septembre 1922. 

 
Josefa ! Nous avons à sauver des âmes ! Mets-toi en état de victime et laisse-Moi 
faire de toi ce que Je veux. 
Répète avec Moi : 
« Père Eternel ! Père Miséricordieux ! Recevez le Sang de votre Fils ! Recevez ses 
Plaies, recevez son Cœur pour ces âmes ! 
« Père Eternel ! Prenez le Sang de votre Fils... ses Plaies... son Cœur ! Regardez sa 
Tête transpercée d'épines ! Ne permettez pas qu'une fois de plus ce Sang soit inutile 
! Regardez la soif que J'ai de Vous donner des âmes ! O mon Père, ne permettez pas 
que ces âmes se perdent ! sauvez-les afin qu'elles Vous glorifient éternellement. » 
Consolez-Moi, âmes fidèles ! donnez-Moi votre amour ! Unissez-vous à Moi. 
 

*  
* *  

 
Nuit du 25 Novembre 1922. 

 
Josefa ! Si tu pouvais comprendre ce que mon Cœur souffre ! Que de péchés ! Que 
d'âmes vont tomber en enfer pendant cette nuit ! Toi, du moins, console-Moi et 
répare tant d'ingratitude ! Combien est grande l'amertume de mon Cœur en face de 
l'inutilité, pour tant d'âmes, de tout ce que J'ai fait ! Partage ma souffrance : Prends 
ma Croix, répare et demande miséricorde pour toutes les âmes qui méritent un 
châtiment éternel ! Reste unie à Moi ! Tu sais bien que tu n'es pas seule ! 
Pauvres âmes ! Combien se sont perdues pour toujours ! Mais aussi combien 
reviendront à la Vie ! 
Sais-tu la valeur de la souffrance et à quel point elle peut réparer pour le péché ? Si 
tu le veux, Je te ferai souvent goûter l'amertume de mon Cœur : Ainsi, tu Me 
consoleras et tu pourras sauver beaucoup d'âmes. 
Adieu, âme chérie ! Pense à Moi, aux âmes, à mon amour ! 
 

*  
* *  

 
11 Février 1923, 

Dimanche du Carnaval. 
 
Josefa, es-tu prête à Me consoler ? 
Ne pense pas à ce que tu es,  car Je te donnerai la force pour tout ce que Je te 
demanderai... 
Et maintenant, allons nous occuper des âmes. Il y en a tant qui se perdent ! Mais 
nous pouvons en arracher beaucoup au chemin de la perdition ! 
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J'ai besoin d'âmes qui réparent. C'est pourquoi Je viens Me reposer parmi celles 
que J'ai choisies. Puissent-elles, par leur fidélité, cicatriser les blessures que  Je 

reçois des pécheurs. Ah ! comme il est nécessaire qu'il y ait des victimes pour 
compenser l 'amertume dont mon Cœur est abreuvé et pour soulager la douleur que 
Me causent tant de fautes ! Que de mal ! et que d'âmes se perdent ! 
Que ta prière constante soit celle-ci : 
« Père Eternel qui, par amour pour les âmes, avez livré à la mort votre Fils 
Unique, par son Sang, par ses Mérites et par son Cœur, ayez pitié du monde 
entier et pardonnez tous les péchés qui se commettent. 
« Recevez l'humble réparation des âmes qui Vous aiment, unissez-les aux Mérites 
de votre divin Fils, afin que tous leurs actes soient de grande efficacité. 
O Père Eternel ! ayez pitié du monde et n'oubliez pas que le temps de la Justice 
n'est pas encore arrivé, mais celui de la Miséricorde ! » 
Josefa, ne Me refuse rien. N'oublie pas que J'ai besoin d'âmes qui continuent ma 
Passion pour retenir la Colère divine. Mais Je te soutiendrai. 
 

*  
* *  

 
13 Février 1923, 

Mardi du Carnaval.  
 
Le monde se précipite vers la jouissance et s 'abîme dans les plaisirs. La multitude 
des péchés qui se commettent est telle, que mon Cœur est comme noyé dans un 
torrent d'amertume et de tristesse. 
Où trouverai-Je un soulagement à ma douleur ? 
C'est pourquoi Je viens Me réfugier ici et chercher l'amour pour oublier l'ingratitude 
de tant d'âmes. 
Viens avec Moi. Allons réparer tant d'offenses et tant de péchés ! 
Prosterne-toi jusqu'à terre et adore la Majesté divine que les hommes méprisent ! 
Fais un acte de réparation et répète avec Moi : 
« O Dieu infiniment Saint, Je Vous adore ! Je me prosterne humblement en votre 
présence et Je vous prie, par votre Divin Fils, de pardonner à tant de pécheurs qui 
Vous offensent ! Je vous offre ma vie et je désire réparer tant d'ingratitude ! » 
Oui, les âmes M'offensent, mais mes âmes choisies Me consolent. 
Sans doute, tu es bien misérable. Mais ne sais-tu pas que la misère M'importe peu. Ce 
que Je veux, c'est être le Maître de ta misère. Ne t'occupe pas du reste. Mon Cœur 
transforme tout ! 
Baise la terre et répète avec Moi : 
« Mon Père ! Dieu Saint et Miséricordieux : Recevez mon désir de Vous consoler ! 
Je voudrais pouvoir réparer toutes les offenses des hommes, mais comme cela m'est 
impossible, Je Vous offre les Mérites de Jésus-Christ, Rédempteur du Genre Hu-
main, afin de satisfaire à votre Justice. » 
Josefa ! Unis-toi, pendant cette heure, aux sentiments de mon Cœur qui se consume du 
désir d'attirer les âmes afin de leur pardonner. 
Pauvres pécheurs ! comme ils sont aveuglés ! Je ne désire que leur pardonner et ils ne 
cherchent qu'à M'offenser ! 
Voilà ma plus grande douleur : que tant d'âmes se perdent et qu'elles ne viennent pas 
toutes à mon Cœur afin d'être pardonnées. 
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En ces jours où Je suis tant offensé,  mes âmes fidèles sont, pour mon Cœur, ce qu'est 
le baume pour les blessures. 
 

*  
* *  

 
Nuit du 17 au 18 Février 1923. 

 
Josefa ! C'est l'heure de l'Amour ! C'est l'heure où l'Amour vient chercher sa 
consolation et son soulagement en te laissant la Croix ! Allons implorer pardon et clémence 
pour les âmes ! Prends ma Croix et repose-Moi. 
Ma Croix s'appuiera sur ta misère et Je Me reposerai dans ta petitesse. Ma Croix te 
fortifiera et Je te soutiendrai. 
Et maintenant, allons demander pardon pour les âmes... allons réparer les offenses 
faites à la Majesté Divine ! 
Répète avec Moi : 
« O Dieu Très Saint et Très Juste, ô Père d'une Clémence et d'une Bonté infinies ! 
Vous qui avez créé l'homme par amour et qui, par amour, l'avez fait héritier des biens 
éternels, s'il Vous a offensé et s'il a mérité le châtiment, recevez les Mérites de votre 
Fils, qui s'offre à Vous en Victime d'expiation ! Par ces Mérites Divins, pardonnez à 
l'homme pécheur et daignez lui rendre ses droits à l'héritage céleste. O mon Père ! Pitié 
et Miséricorde pour les âmes ! » 
Josefa ! Je te laisse ma Croix afin que tu Me soulages. Je suis ta force. Console-Moi ! 
 

*  
* *  

 
Nuit du 19 au 20 Février 1923. 

 
Prends ma Croix et allons tous deux réparer tant de péchés qui vont se commettre 
pendant cette heure. Si tu savais comme les âmes se précipitent en masse dans le mal ! 
Oui... allons adorer la Majesté Divine offensée et outragée. Allons réparer tant de péchés !  
« O Dieu infiniment Saint, Père infiniment Miséricordieux ! Je Vous adore ! Je 
voudrais réparer tous les outrages que Vous recevez des pécheurs sur tous les points 
de la terre et à tous les instants du jour et de la nuit. Mais, ô mon Père, je voudrais 

surtout réparer les offenses et les péchés qui se commettent en cette heure. Je Vous 
présente tous les actes d'adoration et de réparation des âmes qui Vous aiment. Je Vous 
offre surtout l'holocauste continuel de votre Divin Fils immolé sur l'autel à tous les 
instants du jour et sur tous les points de la terre ! O Père infiniment compatissant et 
bon, recevez ce Sang très pur en réparation des outrages des pécheurs et, par Lui, 
effacez leurs péchés et faites-leur miséricorde ! » 
Offre tout ton être pour satisfaire et réparer tant d'offenses ! Si ton indignité et tes 
péchés sont grands, viens les submerger dans le torrent du Sang de mon Cœur et laisse-
toi purifier. Puis, accepte généreusement toutes les souffrances que ma Volonté 
t'envoie, afin de les offrir à mon Père Céleste. Laisse ton âme s'embraser du désir de 
consoler un Dieu outragé et prends mes Mérites pour réparer tant de péchés. 
 

*  
* *  
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Nuit du 21 au 22 Février 1923. 
 
Josefa, Je viens Me reposer en toi. Je vais te donner ma Croix et, avec elle, toutes les angoisses 
de mon Cœur. 
Dis-Moi : Y a-t-il un cœur qui aime plus que le Mien et qui trouve moins de correspondance à 
son amour ? 
Y a-t-il un cœur qui, plus que le Mien, se consume du désir de pardonner ? Et cependant, 
pour prix de tant d'amour, Je ne reçois que les plus grandes offenses ! Pauvres âmes ! 
Allons demander pardon et réparer pour elles : 
« O mon Père, ayez pitié des âmes ! Ne les châtiez pas comme elles le méritent ; mais 
faites-leur miséricorde comme votre Fils Vous en supplie. 
Je voudrais réparer leurs offenses et Vous rendre la Gloire qui Vous est due, ô Dieu 
infiniment Saint ! Mais regardez votre Fils, Il est la Victime qui expie tant de malice. » 
Reste unie à Moi, Josefa, et accepte avec une entière soumission toutes les souffrances de cette 
heure. 
 

*  
* *  

 
4 Mars 1923. 

 
Si tu veux Me consoler, Josefa, c'est le moment, car ce soir, il y a, proche d'ici, une 
réunion où Je suis grandement offensé. 
Mets-toi en état d'offrande, de telle sorte que tu puisses réparer les outrages de ces âmes 
! Comme elles M'offensent ! Et, après... après... Pauvres âmes ! comment sortiront-elles 
de là ? 
« Tandis que ces âmes offensent votre Souveraine Majesté et outragent avec fureur le 
Sang de votre Fils, permettez, ô mon Père, que Je Vous présente cette âme qui s'offre 
pour souffrir et réparer. Acceptez pour ces âmes, ô Père de Bonté ! cette offrande unie 
à Mes Mérites. » 
Laisse maintenant ton âme se plonger dans l'amertume de mon Cœur. Ne Me refuse 
rien et, à l'heure et au moment où J'ai besoin de toi, viens panser les blessures que Me 
causent les pécheurs. 
Vous M'avez consolé (Notre-Seigneur désignait ici les personnes qui priaient avec Sœur 
Josefa). Vous M'avez donné à boire. Moi, Je vous donnerai part dans le Royaume des Cieux 
! 
 

*  
* *  

 
Nuit du 20 au 21 Mars 1923. 

 
Ne crains pas, Josefa : C'est Moi ! Je t'apporte ma Croix, car là où Je vais, la Croix 
M'accompagne. Reçois-la, avec- grand respect et beaucoup d'amour, pour le salut des 
âmes en péril ! 
Offre à mon Père tous les tourments de ma Passion pour la conversion des âmes. Dis-
Lui avec Moi : 
« O mon Père, ô Père Céleste, regardez les Plaies de votre Fils. Recevez-les afin que les âmes 
s'ouvrent à votre grâce ! 
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« Que les clous qui transpercèrent les Mains et les Pieds de Jésus-Christ votre Fils, transpercent 
les cœurs endurcis et que son Sang les purifie. 
« Que le poids de la Croix sur les épaules de Jésus, votre Divin Fils obtienne aux âmes 
de se décharger de leurs crimes au Tribunal de la Pénitence. 
« Je Vous offre, ô Père Céleste, la Couronne d'épines de votre Fils bien-aimé. Par la 
douleur qu'elle Lui a causée, faites que les âmes se laissent transpercer par une véritable 
contrition de leurs péchés. 
« Je Vous offre, ô Dieu de Miséricorde le délaissement de votre Fils sur la Croix, sa soif 
et tous ses tourments, afin que dans la douleur de leurs fautes, les pécheurs retrouvent 
la consolation et la paix. 
« Enfin, ô Dieu plein de compassion ! au nom de la persévérance avec laquelle Jésus-Christ 
votre Divin Fils Vous pria pour ceux-là mêmes qui Le crucifiaient, Je Vous demande 
et Vous supplie d'accorder aux âmes l'amour de Dieu et du prochain et la persévérance 
dans le bien. 
« Et de même que les tourments de votre Divin Fils se sont achevés dans sa béatitude 
éternelle, qu'ainsi les souffrances des âmes qui réparent et font pénitence, soient 
couronnées éternellement par la récompense de votre Gloire. » 
Maintenant garde ma Croix, reste unie à mes souffrances, et présente sans cesse à 
mon Père, les Plaies de son Fils. 
 

*  
* *  

 
24 Mars 1923, 
Heure Sainte. 

 
Regarde comme Je suis, Josefa, à cause d'une âme qui M'offense ! Veux-tu Me 
consoler ? Prends ma Croix et aide-Moi à en soutenir le poids. 
Allons devant mon Père Céleste et nous Le supplierons de donner à cette âme un 
rayon de lumière qui l 'aide à repousser cette périlleuse tentation. Présentons-nous 
comme intercesseurs devant mon Père, afin qu'Il ait compassion de cette âme ! 
Supplions-Le de l'aider, de l'illuminer, de la soutenir afin qu'elle ne tombe pas dans le 
mal. 
Répète avec Moi ces paroles : 
« O Père très Aimant ! Dieu infiniment Bon ! regardez votre Fils Jésus-Christ qui, se 
plaçant entre votre Justice divine et les péchés du monde, implore votre Pardon ! 
« O Dieu de Miséricorde ! ayez pitié de la fragilité humaine. Eclairez les esprits, afin 
qu'ils ne se laissent pas séduire et entraîner. Donnez la force aux âmes, afin qu'elles 
repoussent les pièges que leur tend l'ennemi de leur salut et reviennent avec une 
nouvelle vigueur au chemin de la vérité. 
« O Père Eternel ! regardez les souffrances que Jésus-Christ votre Divin Fils a endurées 
dans sa Passion. Voyez-Le devant Vous s'offrant en Victime pour obtenir aux âmes, 
lumière et force, pardon et miséricorde. » 
Josefa, unis ta douleur à ma douleur, ton angoisse à mon angoisse, et présente à mon Père 
Eternel, avec les Miens, les mérites et les souffrances de toutes les âmes justes. Offre-
Lui la douleur que Me causa la couronne d'épines, pour expier les mauvaises 
pensées de cette âme. 
Répète avec moi : 
« O Dieu Très Saint, en présence duquel ni les Anges ni les Saints ne sont dignes de 
paraître, pardonnez toutes les fautes cachées qui se commettent par pensées et par 
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désirs. Recevez en expiation de ces offenses, la Tête transpercée de votre Divin Fils. 
Recevez le Sang très pur qui en jaillit avec tant d'abondance ! Purifiez les esprits 
souillés ! Eclairez et illuminez les entendements obscurcis, et que ce Sang divin soit leur 
pardon, leur lumière et leur vie ! 
« Recevez, ô Père Très Saint ! les souffrances et les mérites de toutes les âmes qui, 
unies aux mérites et aux souffrances de Jésus-Christ, s'offrent à Vous, avec Lui, et 
par Lui, afin que Vous pardonniez au monde. 
« O Dieu de Miséricorde et d'Amour ! Soyez la force des faibles, la lumière des 
aveugles et l 'objet de l'amour des âmes ! » 
Répète encore avec Moi : 
« Dieu d'Amour ! Père de Bonté ! Par les Mérites, les Souffrances et les 
Supplications de votre Fils très-aimé, donnez la lumière à cette âme, afin qu'elle ait 
la force de repousser le mal et d'embrasser le bien avec énergie. Ne permettez pas qu'elle 
soit cause d'un si grand mal pour elle et pour d'autres âmes innocentes et pures ! » 
Maintenant, garde ma Croix, jusqu'à ce que cette âme connaisse la vérité et se laisse 
envelopper et illuminer par la vraie lumière. 
 

*  
* *  

 
Lundi-Saint, 26 Mars 1923. 

Heure Sainte. 
 
Je veux que tu Me tiennes compagnie pendant cette heure et que tu partages ma 
tristesse lorsqu'on Me jeta en prison. Mais surtout, pénètre dans mon Cœur et 
étudie-Le : Vois comme Il souffre de se trouver Seul ! Tous M'ont abandonné ! 
Contemple-Moi au milieu de cette troupe insolente... Seul ! Tous ceux qui se 
disaient mes amis M'ont délaissé ! 
« O Mon Père, mon Père Céleste ! Je Vous offre cette tristesse et cette solitude de mon 
Cœur, afin que Vous daigniez accompagner et soutenir les âmes dans leur passage du 
temps à l'éternité ! » 
Je vais te donner ma Croix et ton cœur sera transpercé de la même tristesse que le 
Mien. 
Ah comme t a  pe t i t e sse  peut  deveni r  grande, Josefa, si tu ne fais qu'un avec Moi 
!... Laisse ton cœur se plonger dans les sentiments d'humilité, de zèle, de 
soumission et d'amour, où s'abîma le Mien au milieu des affronts dont Je fus 
Victime pendant ma Passion. Je n'avais d'autre désir que de glorifier mon Père, de 
Lui rendre l'honneur que le péché Lui ravit, de réparer les offenses dont les hommes 
L'accablent. C'est pourquoi Je M'abîmai dans une si profonde humilité et Je Me 
soumis à son bon Plaisir. Je souffris avec une grande et  entière soumission, 
embrasé de zèle pour sa Gloire et d'amour pour sa Volonté. 
« Mon Dieu et mon Père ! Que Ma solitude douloureuse Vous glorifie ! Que ma 
patience et ma soumission Vous apaisent ! Ne déchargez pas votre juste Colère sur 
les âmes ! Voyez votre Fils... Voyez ses Mains liées par les chaînes dont Le 
chargèrent les bourreaux ! Par sa patience admirable à supporter tant de supplices, 
pardonnez aux âmes, soutenez-les, ne les laissez pas tomber sous le poids de leur 
faiblesse, accompagnez-les dans leurs « heures de prison » en leur donnant la force 
de supporter les peines et les misères de la vie avec une entière soumission à votre 
Sainte et Adorable Volonté. » 
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Va maintenant, Josefa, emporte ma Croix et, pendant cette nuit, tiens-Moi 
compagnie dans ma prison. Ne Me laisse pas Seul ! 
 

*  
* *  

 
Mardi-Saint, 27 Mars 1923, Heure Sainte. 
Josefa, tu es ici ? Viens Me tenir compagnie. Je vais te donner ma Croix ! Mets-
toi tout près de Moi pour Me défendre des outrages et des insultes dont Je fus la 
Victime en présence d'Hérode. Contemple la honte et la confusion dont Je fus 
couvert sous les paroles de moquerie et de raillerie que cet homme proférait contre 
Moi ! 
Donne-Moi sans cesse des témoignages d'adoration, de réparation et d'amour. 
Adieu ! Garde ma Croix. 
 

*  
* *  

 
Jeudi-Saint, 29 Mars 1923, 

Heure Sainte. 
 
Josefa ! Je viens t'apporter ma Croix ! Tiens-Moi compagnie... Ne Me laisse pas 
Seul dans la prison. 
Lorsque Je lèverai les yeux pour te chercher, que Je rencontre ton regard fixé sur 
Moi 
Tu ne peux savoir combien est grande pour l'âme qui souffre, la consolation 
d'avoir quelqu'un qui a compassion d'elle ! 
Toi qui connais la tendresse de mon Cœur, tu peux mesurer ma souffrance au milieu 
des outrages de mes ennemis et de l'abandon des Miens ! 
Je ne te dis pas adieu, puisque tu restes toujours près de Moi ! 
 

*  
* *  

 
Nuit du 17 Juin 1923. 

 
Veux-tu que Je te dise mes désirs ? 
Regarde mes Plaies ! Je voudrais y introduire les pécheurs ! Oui, cette nuit, Je 
veux attirer là beaucoup d'âmes ! 
Prends ma Croix, mes Clous, ma Couronne, Moi, J 'irai chercher des âmes quand 
elles seront sur le point de tomber dans l 'abîme, Je leur donnerai la lumière afin 
qu'elles retrouvent le chemin ! 
Prends ma Croix, garde-la bien ! Tu sais que c'est un grand trésor ? 
La Couronne... Moi-même J 'en ceindrai ta tête et ces blessures obtiendront la 
lumière aux entendements aveuglés ! 
Prends aussi mes Clous, garde-les !... Vois quelle preuve de confiance Je te donne 
: Ce sont mes Trésors ! Mais comme tu es mon Epouse, Je ne crains pas de te les 
laisser. Je sais que tu Me les garderas ! 
Et maintenant, Je vais chercher les âmes, car Je veux que toutes Me connaissent et 
M'aiment ! Je ne puis plus contenir l'amour que J'ai pour elles... et l'Amour est si 

http://www.spiritualite-chretienne.com/


Reproduction et mise en forme Chemin d'Amour vers le Père. 

fort qu'Il triomphera de toutes les résistances ! Oui, Je veux qu'elles M'aiment ! Je 
veux être leur Roi ! Allons les attirer dans mes Plaies. J'irai les chercher… et quand 
Je les aurai trouvées, Je viendrai reprendre ma Croix !... 
 

*  
* *  

 
Vers la fin de la nuit. 

 
Regarde celles qui sont venues à ma suite ! Toutes celles-là M'ont reconnu ! Pauvres âmes ! 
Comme elles se seraient perdues si Je n'avais pas été là !... Mais, J'étais là pour les sauver et 
pour leur donner la lumière au milieu de l'obscurité ! Maintenant, elles Me suivront... elles 
seront mes brebis fidèles ! 
Rends-Moi mes Trésors et repose sur mon Cœur ! 
 

*  
* *  

 
Prièr e  pour  l e s  â mes  sac erdota l es  

 
Fête du Sacré Cœur, 

3 juin 1921. 
 
Josefa ! Répète chaque jour ces paroles : 
« O Jésus, par votre Cœur très aimant, Je Vous supplie d'enflammer du zèle de votre 
Amour et de votre Gloire tous les Prêtres du monde, tous les Missionnaires, tous 
ceux qui sont chargés d'annoncer votre divine Parole, afin qu'incendiés d'un saint 
zèle, ils arrachent les âmes au démon et les conduisent toutes à l'asile de votre Cœur 
où elles puissent Vous glorifier sans cesse ! » 
 
 

Chemin de Croix 
 
(Notre-Seigneur fit ce Chemin de Croix avec Sœur Josefa, le Mercredi-Saint 28 mars 
1923, et le lui dicta deux jours après, le Vendredi-Saint 30 mars.) 
 
Josefa, viens Me contempler sur le douloureux chemin du Calvaire où mon Sang 
va se répandre... Adore-Le et offre-Le à mon Père Céleste pour le salut des âmes. 
 

PREMIERE STATION 
 
Ecoute prononcer ma sentence de mort. Vois avec quel silence, quelle patience et 
quelle mansuétude mon Cœur la reçoit ! 
Ames qui voulez imiter ma conduite, apprenez à garder le silence et la sérénité 
devant ce qui vous mortifie et vous contrarie. 

IIe STATION 
 
Regarde la Croix chargée sur mes épaules. Son poids est grand, mais combien plus 
encore mon Amour pour les âmes ! 
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Ames qui M'aimez, comparez vos souffrances avec l 'amour que vous avez pour 
Moi et ne laissez pas l 'abattement éteindre la flamme de cet amour. 
 

IIIe STATION 
 
Le poids de la Croix Me fait tomber à terre. Mais le zèle pour le salut des âmes Me 
relève et Me rend un nouveau courage afin de poursuivre le chemin. 
Ames que J'appelle à partager ma Croix, voyez si le zèle des âmes vous donne une 
nouvelle vigueur pour avancer sur le chemin de l'abnégation et du renoncement, ou si 
l'amour excessif de vous-même vous abat sous le poids de ma Croix. 
 

IVe STATION 
 
Ici, Je rencontre ma Mère Très Sainte et Très Aimée. Contemple le martyre de ces deux 
Cœurs... Mais leur douleur s'unit. Elle les fortifie mutuellement et, bien que douloureux, 
l'amour triomphe. 
Ames qui cheminez par le même sentier et qui aimez le même Objet, que la vue de vos 
mutuelles souffrances vous anime et vous fortifie, afin que l'amour triomphe. Que 
l'union dans la douleur vous soutienne et vous fasse embrasser généreusement les 
épines du chemin. 
 

Ve STATION 
 
Voyez comment cet homme accepte, pour un faible gain, cette charge pénible et 
cruelle. Contemplez aussi mon Corps qui perd ses forces... 
Ames qui avez embrassé l'état de perfection, si le courage vous manque en face de 
l'effort que vous devez soutenir contre votre nature, comprenez bien que ce n'est pas 
pour une jouissance terrestre, que vous vous êtes engagées à porter ma Croix, mais pour 
acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à beaucoup d'autres âmes. 
 

VIe STATION 
 
Voyez avec quelle charité cette femme vient essuyer mon Visage et comment son 
amour sait vaincre tout respect humain. O vous qui pour mon amour avez quitté le 
monde et ce que vous aimiez le plus ici-bas, ne permettez pas que la crainte de perdre 
l'estime des hommes, vous empêche aujourd'hui d'essuyer par des actes généreux les 
blessures de mon Visage. Regardez le Sang qui l'inonde !... 
 

VIIe STATION 
 
La Croix épuise mes forces. Le chemin est long et pénible : Personne ne s'approche 
de Moi pour Me soutenir et mon angoisse est telle que Je tombe pour la seconde fois 
! 
Ne vous découragez pas, âmes qui cheminez à ma suite, si votre vie est sans con-
solation, pleine de sécheresse et d'aridité, abandonnée de tout appui spirituel : 
Ranimez votre courage en contemplant votre Modèle sur le chemin du Calvaire. 
C'est la seconde fois qu’Il tombe... mais Il se relève et poursuit sa route jusqu'à la fin. Si vous 
voulez reprendre un peu de force, venez et baisez ses Pieds. 
 

VIIIe STATION 
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Les femmes de Jérusalem pleurent en Me voyant dans un tel état d'ignominie. Le 
monde pleure devant la souffrance. Mais Moi, Je vous le dis, âmes qui Me suivez 
sur la voie étroite : Plus tard, le monde vous verra cheminer à travers les célestes 
prairies en fleurs, tandis que lui et les siens marcheront sur le feu que leurs plaisirs 
et leurs jouissances leur auront préparé. 
 

IXe STATION 
 
Contemplez-Moi approchant du Calvaire et tombant pour la troisième fois... Ici, 
Je fortifierai les pauvres âmes qui sont sur le point de tomber dans la mort éternelle. 
Le Sang des Blessures que Me cause cette troisième chute les purifiera, Il leur 
obtiendra de se relever une dernière fois, afin d'arriver à la vie éternelle. 
Aines qui désirez Me ressembler, ne refusez jamais un acte coûteux, dût-il vous faire 
une nouvelle blessure. Qu'importe !... Ce sang donnera la vie à une âme ! Imitez 
votre Modèle qui avance vers le Calvaire ! 
 

Xe STATION 
 
Voyez avec quelle cruauté on Me dépouille de mes vêtements. Contemplez dans quel 
silence et dans quel total abandon Je demeure ! 
Laissez-vous dépouiller de vos biens, de votre propre volonté, de tout ce que vous 
possédez… En échange, Je vous revêtirai de pureté et Je vous couvrirai des trésors de mon 
Cœur. 
 

XIe STATION 
 
Me voici  au sommet du Calvaire où Je vais Me livrer à la mort.  On M'étend, on 
Me cloue sur la Croix. Je n'ai plus rien... pas même la liberté de mouvoir une Main... 
un Pied... Mais ce ne sont pas les clous qui M'assujettissent ainsi, c'est l'Amour ! 
Aussi ne sort-il de mes Lèvres ni une plainte, ni un soupir. 
O vous qui êtes clouées sur la Croix de la Religion par ces liens d'amour qui sont 
vos Vœux, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas quand ces clous bénis vous 
déchirent les mains et les pieds. Venez et baisez les Miens : Là vous trouverez la 
force ! 
 

XIIe STATION 
 
La Croix est ma compagne sur le chemin du Calvaire et c'est sur la Croix que Je 
rends mon dernier soupir. 
Ames qui avez eu la Croix pour compagne inséparable de votre vie, soyez sûres 
que, dans ses bras, vous rendrez le dernier soupir. Soyez sûres aussi qu'elle sera la 
porte par où vous entrerez dans la Vie ! Baisez constamment ce gage béni et sacré. 
Embrassez-le avec tendresse et aimez-le comme le plus grand de vos trésors. 
 

XIIIe STATION 
 
Considérez avec quelle charité cet homme juste descend mon Corps de la Croix. Il 
Le remet entre les bras de ma Mère. Elle L'adore, Le baise, laisse tomber ses larmes 
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sur mon Visage et sur tous mes Membres. Puis, Elle Le livre à ceux qui vont L'em-
baumer et Le déposer dans le sépulcre. 
Ames choisies et appelées à être Epouses et Victimes, venez : Prenez mon Corps... 
embaumez-Le de l'arôme de vos vertus... adorez ses Plaies... baisez-les... laissez 
vos larmes tomber sur mon Visage... et placez-Moi dans le sépulcre de votre cœur. 
Dites aussi une parole de compassion à ma Mère chérie qui est la vôtre. 
 

XIVe STATION 
 
Voyez avec quelle délicatesse on Me dépose dans le sépulcre. Il  est neuf et par 
conséquent net de la plus légère souillure. 
Ames qui M'êtes unies par les liens si étroits de vos Vœux, cherchez toutes les 
délicatesses que vous suggérera l 'amour, afin que votre cœur soit pur et prêt à 
M'ensevelir dans l 'amour tendre, l 'amour fort, l 'amour constant et généreux. 
 
 
Maintenant, Josefa, adore mes Plaies,  baise-les et  récite le Miserere. 
 

*  
* *  

 
Après chaque station, Josefa faisait cette prière : 
« Père Éternel, recevez le Sang Divin que Jésus-Christ votre Fils a répandu dans 
sa Passion. Par ses Plaies, par sa Tête transpercée d'épines, par son Cœur, par 
tous ses Mérites divins, pardonnez aux âmes et sauvez-les ! » 
 
En baisant la terre : 
« Sang Divin de mon Rédempteur, je Vous adore avec un grand respect et un grand 
amour pour réparer les outrages que Vous recevez des âmes. » 
 
 
Nihil obstat : 
P. CAVALLERA, C. D. 
Toulouse, 12 septembre 1941. 
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