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« Enferme-Moi dans ton coeur par un signe de croix comme derrière deux barreaux. » 5. [I,5] —
[3] octobre 1939
« Je suis plus en toi que toi-même. » 80. [I,63] — Montreale de Palerme. —
« Quand tu es à l'église, débarrasse-toi de toute pensée, de tout souci du jour. Débarrasse-t'en
comme d'un vêtement. Et sois toute à Moi. » 138. [I,94] — 31 mai 1939 —
Nous sommes créés pour LOUER Dieu
Nous voici, nous voilà rassemblés dans sa Maison
Nous voici, nous voilà, bénissons le Seigneur
« Chaque jour est une première création. Aucun n'est semblable. Je crée sans cesse. Et c'est pour
vous-mêmes : si Je ne vous maintenais pas, vous ne seriez plus.
« M'aimeras-tu, pour M'en remercier ?
« Cette création continue de votre corps, de votre faculté de penser, vient de Mon Amour incessant.
Employez l'un et l'autre à rendre louanges, comme si vous aviez commencé le chant à votre
naissance pour ne le taire qu'au départ de la mort, et le reprendre pendant l'Éternité. 1719. [V, 3] —
30 septembre 1948 —
Gabrielle aimait inviter les anges à chanter avec elle …. Jésus l’exhorte à penser encore plus
souvent à ce “monde invisible” dont parle le Credo
« Invite les anges et les saints à t’accompagner dans ta reconnaissance : vois-tu, ils sont là pour être
avec toi dans toutes tes actions. « Ce sont tes Frères aînés. »
« Ah! Si vous croyiez, vous vivriez davantage avec les Invisibles qu’avec les visibles “ 933. [II,178]
— 7 juillet 1940 —
CONSOLONS JESUS
Nous voici, nous voilà, âmes consolatrices
Nous voici, nous voilà, consoler Jésus mon Frère
«C'est parce que Je suis Dieu que tu crois que Je n'ai pas besoin de tendresse ? » 178. [I,121] —
26 juin 1939 —
A l’église du Fresne, bombardée de la veille. Heure sainte. — « Tu veux bien Me donner ton
secours consolateur. Peut-être, Je ne t’ai mise sur la terre que pour Me consoler.
Sois Ma Fille de Douceur, de Repos, de Joie. Tu veux bien ? Oh ! Comme J’attends avec respect
votre réponse. » 1380. [III, 269] — 27 juillet 1944 —
« Entre tout entière dans ce désir de savoir Me consoler. C'est une manière très douce d'aimer.
1439. [IV, 16] — 10 mai 1945 —

DANS LE CŒUR DE JESUS, ENFANTS BIEN-AIMES DU PERE
Nous voici, nous voilà dans le Cœur de Jésus
Nous voici, nous voilà enfants bien-aimés du Père
« Ne crois pas perdre ton temps en t’arrêtant pour M’aimer, Me contempler, M’adorer,
« Me dire toi. Cela s’appelle « faire oraison » et cela dépasse en excellence toute autre occupation.
« Ne pas le faire serait comme si tu manquais un rendez-vous... Je suis toujours le Premier Rendu.
« Demande de l’amour pour M’aimer. Tu ne demandes pas assez ! demande sans cesse pour Me
rendre heureux, pour que Je sente ta confiance…
« Mon Coeur veut enfermer ton pauvre coeur. »
1375. [II, 213] — 29 juin 1944« Ne pourrais-tu faire, au milieu du jour, un petit examen de conscience qui te rattacherait
directement à Moi ? Si souvent, Je t'appelle !...
« Entre, entre en Moi. La vie de ton âme…Je dois en être le Centre. Tout à Moi, tout pour Moi,
puisque nous sommes Un, comme Je suis avec Mon Père.
1630. [IV, 158] — 11 septembre 1947 —
« Répète souvent : « Père, que Ta volonté soit faite. Que Ta volonté soit faite ! »
« Imagines-tu une terre où la Volonté de Dieu serait faite en tous lieux? »
347. [VI,105] — 7 décembre 1939 après la communion. —

ACCUEILLONS L’ESPRIT-SAINT
Nous voici, nous voilà accueillons l’Esprit-Saint
Nous voici, nous voilà pour brûler de charité
« Demande sans cesse que l’Esprit de sainteté, l’Esprit saint, vienne te posséder.
Demande-Lui qu’il te remplisse d’amour. »
«Demande cela par Celle qu’il a couverte de son ombre : « Ma Mère, « votre Mère. »
300. [II,32] — 1er octobre 1937. —
Se laisser enseigner, transformer par notre mère MARIE, avec MARIE, comme MARIE,
Nous voici, nous voilà enfants de Marie
Nous voici, nous voilà aimons son tendre Fils
Demande à Ma Mère la grâce de vivre comme Elle, en notre compagnie, plus réelle que la face de
ce monde.
1630. [IV, 158] — 11 septembre 1947 — A la grotte. —
« Un même Père, le Mien. Une même Mère, la Mienne. Moi, Votre Frère. Qui pourrait être plus
heureux que vous, Mes Chrétiens ?
« Comprenez donc, dans la Joie. »
280. [II,16] — 15 septembre 1939. —
« Je suis l'Hostie. Tu es l'ostensoir. Les rayons d'or sont Mes Grâces à travers toi.
124. [I,86] — 19 mai 1939 - Paris. Dans le métro. —

Nous voici, nous voilà consolons le Cœur du Christ
Par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie
Nous voici, nous voilà avec Gabrielle
Nous voici, nous voilà pour la Gloire de Dieu
Ta croix du jour, ta croix de nuit, serre-la sur ton coeur. Elle te vient de Moi; elle n’est pas Une
quelconque: c’est la tienne que j’ai voulue. Baise la Main qui te la donne. Doucement, continue ton
chemin, avec elle, avec Moi - 27/7/44
Quand le sculpteur taille un bloc de marbre, c’est pour en dégager un chef-d’œuvre. Ne doutons
jamais de l’amour du Seigneur lorsqu’il sort son ciseau pour nous tailler.
Reçois toute épreuve comme venant de Ma Main. Rappelle-toi que j’ai embrassé Ma Croix .
11/37 –
Ne crains pas d’être transformée. Abandonne-toi au ciseau qui taille : tout est pour ton bien. Estce que je ne t’aime pas à la folie ? 15/5/47« Rappelle-toi que tu es créée à l’image de Dieu; ingénie-toi à augmenter ton amour de Dieu et du
prochain : c’est un travail de toute votre vie.
« Je construis une maison en toi : ce sera un temple pour Ma gloire. N’attends rien de toi. Attends
tout de Moi. »
313. [VI,84] — 20 octobre 1939 Le Fresne. —
« Oh ! Ma Fille chérie, ne Me quitte pas, ne Me quitte jamais, Moi qui suis toujours avec toi,
toujours!... »
712. [VII,194] — 28 juin 1939 —

