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« MA BIEN CHÈRE ET BIEN-AIMÉE MÈRE, 

« Que Jésus soit aimé de tous les cœurs ! 

« Cette lettre est non-seulement pour vous, mais aussi pour tous les habitants de 
Corps, mon bien cher pays. 

« Un père de famille très-amoureux de ses enfants, voyant qu’ils oubliaient leurs 
devoirs, qu’ils s’écartaient de la loi qu’il leur avait donnée, qu’ils devenaient ingrats, résolut 
de les punir sévèrement. L’épouse du père de famille demanda grâce, et en même temps 
elle se rendit auprès des deux plus jeunes enfants du père de famille, c’est-à-dire des deux 
plus faibles, plus ignorants de toute la famille. L’épouse, qui ne peut pas pleurer dans la 
maison de son époux (qui est le Ciel), trouva dans les champs de ses misérables enfants 
des larmes en abondance ; elle dit ses plaintes et ses menaces si on ne revient pas, si on 
n’observe pas la loi du Maître. Le petit et bien petit nombre embrasse la réforme du cœur et 
s’attache à l’observance de la sainte loi du père de famille ; mais le plus grand nombre reste 
dans le crime et s’y enfonce encore plus. Alors le père de famille envoie des châtiments 
pour les faire revenir de cet endurcissement. Ces malheureux enfants, croyant se soustraire 
au châtiment, prennent et rompent la verge qu’ils voient qui les frappe, au lieu de tomber à 
genoux, demandant grâce et miséricorde, et surtout promettant de changer de vie. Enfin le 
père de famille est encore plus irrité, et prend une verge plus forte, et frappe et frappera 
jusqu’à ce qu’on le reconnaisse, qu’on s’humilie, qu’on implore miséricorde auprès de Celui 
qui règne sur la terre et dans les Cieux. 

« Vous l’avez compris, chère mère et chers habitants de Corps, ce père de famille, 
c’est Dieu. Nous sommes tous ces enfants. Ni vous ni moi ne l’avons aimé comme nous 
l’aurions dû ; nous n’avons pas observé ses commandements comme il faut, maintenant le 
bon Dieu nous punit. Nous avons un grand nombre de nos frères soldats qui meurent un 
grand nombre de familles et des villes entières réduites à la misère ; et ce n’est point fini, si 
on ne se tourne pas vers Dieu. Paris est coupable et bien coupable, puisqu’il a récompensé 
un méchant homme qui a écrit un livre contre la divinité de Jésus-Christ. Les hommes n’ont 
qu’un temps pour se livrer au péché, mais Dieu, qui est éternel, châtie les méchants, Dieu 
est irrité par, la multiplicité des péchés, et parce qu’il est presque méconnu et oublié. 
Maintenant qui pourra arrêter la guerre qui fait tant et tant de malheureux en France, et qui 
va bientôt commencer en Italie, etc. ? Qui pourra arrêter ce fléau de la guerre ? Il faut 1° que 
la France reconnaisse dans cette guerre que c’est purement la main de Dieu ; 2° qu’elle 
s’humilie et demande, de cœur et d’âme, pardon de ses péchés ; 3° il faut qu’elle promette 

Page | 1  
 



sincèrement de servir le bon Dieu de cœur et d’âme, et d’observer ses commandements 
sans respect humain. Il y a des personnes qui prient et demandent au bon Dieu le succès 
de nos Français. Ce n’est pas cela que veut le bon Dieu ; il veut la conversion des Français. 
La très-sainte Vierge est venue en France, la France ne s’est point convertie. Elle est plus 
coupable que les autres nations. Si elle ne s’humilie pas devant le bon Dieu, elle sera 
grandement humiliée, et Paris, ce foyer de la vanité et de l’orgueil, qui la sauvera, cette ville, 
si des prières ferventes et continuelles ne montent vers le cœur du bon Maitre. 

« Je me rappelle avec bonheur, bien chère mère et bien-aimés habitants de mon cher 
pays, je me rappelle ces ferventes processions que vous faisiez sur la sainte montagne de la 
Salette pour que le choléra n’atteignit pas votre pays ; et la sainte Vierge entendit vos 
ardentes prières, vos pénitences, et tout ce que vous faisiez pour l’amour de Dieu. Je 
pense, j’espère que maintenant encore vous devez faire vos si belles processions pour le 
salut de la France, je veux dire afin que la France se retourne vers le bon Dieu, car il 
n’attend que cela pour retirer la verge dont il se sert pour flageller son peuple rebelle. Prions 
donc beaucoup, oui, prions, faites vos processions comme vous les faisiez en 1846 et 47. 
Croyez que Dieu vous écoutera ; il écoute toujours les prières sincères des cœurs humbles. 
Prions ensemble, prions toujours. Je n’ai jamais aimé Napoléon, parce que j’ai dans ma 
mémoire son histoire entière. Puisse le divin Sauveur du monde lui pardonner tout le mal 
qu’il a fait et qu’il fait encore. 

« Rappelons-nous que nous sommes créés pour aimer et servir le bon Dieu, et que 
sans cela il n’y a pas de vrai bonheur. Que les mères élèvent chrétiennement leurs enfants, 
car le temps des tribulations n’est pas fini. Si je vous en dévoilais le nombre et les qualités, 
vous en resteriez étourdis ; mais je.ne veux pas vous effrayer. Ayez confiance en Dieu qui 
vous aime. Prions, prions, et la douce, la bonne et tendre Vierge Marie sera toujours avec 
nous. La prière désarme la colère de Dieu, la prière est la clé du paradis. Prions pour nos 
pauvres soldats, prions pour tant de mères désolées de la perte de leurs fils. Consacrons-
nous à notre bonne Mère du Ciel. Prions, prions pour ces aveugles qui ne voient pas que 
c’est la main de Dieu qui poursuit la France dans ce moment. Prions, beaucoup et faisons 
pénitence. Soyez tous très-attachés à la sainte Église et au Saint-Père, qui en est le Chef et 
le Vicaire visible de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre ; dans vos processions, dans 
vos pénitences, priez beaucoup pour lui. Enfin, soyez tous en paix, aimez-vous comme des 
frères, promettant à Dieu que vous observerez ses commandements, et observez-les en 
vérité, et par la miséricorde divine vous serez heureux, et vous ferez une bonne et sainte 
mort, que je vous souhaite à tous en vous mettant sous la protection de l’auguste Vierge 
Marie. 

« Mon salut est dans la croix, 

« MARIE DE LA CROIX, 

« VICTIME DE JÉSUS. 

« Le Cœur de Jésus veille sur moi ! » 
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