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LA PASSION POUR DIEU ET L’ENGAGEMENT POUR L’HOMME 
 

Faire plaisir à Dieu: le désir de fonder sa vie en «Dieu seul». 

« En trouvant le texte qui dit : ‘Deus omnia in omnibus’ et 

en réfléchissant que les pauvres en esprit auront en 

héritage le Seigneur, je compris  que celui qui sur la terre 

peut dire en vérité ‘Deus meus et omnia’, peut justement 

attendre qu’un jour il soit pour eux ‘Omnia in omnibus’. Je 

vois bien que je suis poussée encore à ne chercher que DIEU 

SEUL».                                                                    Mémoires chap.11, n.30-31 
 

Aider les pauvres: l’exigence de prendre soin de ceux qui 

vivent aux marges de la société. « En écoutant la Sainte 

Messe, dans laquelle le prêtre lisait certaines passages du 

livre de Tobie, j’éprouvai une émotion intérieure et je 

décidai de me dédier aux œuvres de charité…celles que je 

pouvais faire à ce moment-là ».                  Mémoires chap.1, n. 25 

Lutter contre le mal: l’appel très urgent de l’amour qui veut 

travailler pour « empêcher le mal ». «…chercher, grâce au 

sentiment d’amour, d’empêcher le mal ».  
Mémoires chap.15, n.74 

Aller dans le monde entier: l’appel missionnaire de 

l’universalité de l’Evangile pour annoncer à tous la gratuité 

de l’amour de Dieu. « L’amour de Jésus Christ envers les 

hommes me donnait un désir tellement fort de le faire 

connaître et aimer que j’aurais désiré me réduire en 

poussière si, de cette façon là, j’aurait pu me partager dans 

le monde entier afin de faire connaître Dieu ». 
Mémoires chap.3, n.49-50 

Chercher la gloire de Dieu: le centre de la vérité de l’Amour: 

montrer à tous la bonté, la charité, la sainteté de Celui 

qu’on aime. « Je me sentis aussi poussée à désirer de 

n’avoir aucune pensée, même pour les choses matérielles, 

mais, éloignée de tout et de tous, n’avoir d’autre désir que 

la gloire de Dieu et le salut des âmes, en Lui laissant la 

pensée pour tout le reste».                                 Mémoires chap. 2, n.50 


