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13. Marie

MARIE, MÈRE DE JÉSUS
et de tous ceux qui participent
de son ministère sacerdotal,
nous recourons à toi
comme des enfants
qui recourent à leur Mère.
Nous ne sommes plus des enfants,
mais des adultes qui, de tout cœur,
désirent être enfants de Dieu.
Notre condition humaine est faible ;
c’est pourquoi nous venons
supplier ton aide maternelle
pour arriver à dominer nos faiblesses.
Prie pour nous, afin qu’à notre tour
nous puissions être des personnes d’oraison.
Nous invoquons ta protection
afin de pouvoir
demeurer libres de tout péché.
Nous invoquons ton amour
pour que l’amour puisse régner,
et que nous puissions être compatissants
et capables de pardonner.
Nous invoquons ta bénédiction

pour que nous puissions être
comme l’image de ton Fils,
notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus Christ.
Amen

14. Je resplendirai de ta splendeur

Ô JÉSUS,
Inonde mon âme
de ton Esprit et de ta Vie.
Deviens propriétaire
de mon être
de façon tellement complète
que toute ma vie
soit un rayonnement
de la tienne.
Afin que chaque âme
que j’approche
puisse sentir ta présence au-dedans de moi.
Afin qu’en me regardant,
elle ne me voit pas mais Toi en moi.
Demeure en moi.
Aussi je resplendirai
de ta splendeur elle-même
et pourrai être lumière pour les autres.
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23. La joie est prière, force et amour

DIEU AIME CELUI qui donne avec joie.
La meilleure manière
de montrer notre gratitude
envers Dieu et les gens
c’est d’accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant,
cela veut dire :
aimer comme il aime,
aider comme il aide,
donner comme il donne,
servir comme il sert,
sauver comme il sauve,
être avec lui 24 heures par jour,
le toucher avec Son déguisement de misère
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal
d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit,
une participation à la joie de Jésus
vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs
la joie de l’amour de Dieu
et partageons cette joie
de nous aimer les uns les autres

comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.

24. Rayonner le Christ

MON JÉSUS, AIDE-MOI à répandre ton parfum partout où je vais.
Remplis mon âme de ton Esprit et de ta vie.
Pénètre et possède tout mon être
afin que toute ma vie
ne soit qu’un rayonnement de toi.
Brille à travers moi
de manière à ce que
chaque âme que je rencontre
puisse sentir ta présence en mon âme.
Fais que ce ne soit plus moi qu’elle voie et
qu’elle regarde mais Jésus seul.
Reste avec moi
et je commencerai à resplendir
comme tu resplendis,
à resplendir pour être une lumière pour les autres.
La lumière,
ô Jésus, sera la tienne,
rien d’elle ne sera à moi.
Ce sera toi
qui resplendiras sur les autres à travers moi.
Laisse-moi te prier
de la manière que tu aimes le plus
en portant ta lumière à ceux qui sont autour de moi.
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36. Un don merveilleux

SOUFFRIR n’a pas de valeur en soi,
mais la souffrance
partagée avec la Passion du Christ
est un don merveilleux
et un signe d’amour.
Tout cela se transforme en joie pour moi
et me donne beaucoup de force
pour votre cause.
C’est votre vie de sacrifice
qui m’infuse tant de force.
Vos prières et vos souffrances
sont comme le calice où nous pouvons,
nous qui travaillons,
verser l’amour des âmes
que nous rencontrons.

37. Tout pour Jésus

TOUT CE QUE nous faisons…
prière, travail, souffrance…
c’est pour Jésus.
Nous servons Jésus
24 heures sur 24.
Il nous donne les forces voulues
pour mener la vie que nous menons,
et pour nous y sentir heureux.
Sans lui nous ne serions pas capables
de faire ce que nous faisons.
Sans Jésus,
nos vies n’auraient pas de sens.
Jésus est l’explication de notre vie.

38. Nous avons besoin du pardon

QUAND QUELQU’UN vous fera du mal,
ne pensez ni à vous ni à lui :
il se fait du mal à lui-même,
il fait du mal à Jésus qui est en lui.
Vous devez apprendre
que nous avons besoin du pardon.
Lui, il le comprendra plus tard.
Ce sera pour lui
une terrible humiliation
quand il s’en rendra compte.
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52. Neuvaine à Notre Dame

Ô MA MÈRE,
fais que je passe ma vie à côté de Toi,
pour te tenir compagnie
dans ta triste solitude
et dans ta profonde douleur :
fais que je perçoive en mon âme
le regard triste de tes yeux
et l’abandon de Ton Cœur.
Ce que je demande de trouver sur ma route,
ce n’est pas la joie de Béthléem,
l’adoration de l’Enfant Dieu dans tes bras ;
je ne demande pas de me réjouir
de l’aimable présence de Jésus Christ
dans l’humble maison de Nazareth,
ni de me joindre au chœur des anges
dans ta glorieuse Assomption.
Pour toute ma vie,
je demande la dérision
et les moqueries du Calvaire,
je demande la lente agonie de ton Fils,
la risée, l’ignominie et la honte de la Croix.
Je demande seulement,
ô très secourable Vierge,
qu’il me soit permis
de demeurer devant toi,

de fortifier mon esprit de tes larmes,
de consommer mon sacrifice
dans ton martyre,
de soutenir mon cœur de ta solitude,
d’aimer mon Dieu et ton Dieu
par l’offrande de tout ce que je suis.

53. J’ai entendu les battements de ton cœur

JE T’AI TROUVÉ en tant d’endroits, Seigneur.
J’ai entendu les battements de ton cœur
dans la parfaite quiétude des vastes champs,
dans le tabernacle obscur
d’une cathédrale vide,
dans l’unité de cœur et de pensée
d’une assemblée de personnes qui t’aiment
et remplissent de chants et d’amour
les voûtes de ton église.
Je t’ai trouvé dans la joie,
où je te cherche et où souvent
je te trouve.
Mais toujours je te trouve dans la souffrance.
La souffrance en tout genre
est comme le tintement de la cloche
qui appelle l’épouse de Dieu à la prière.
Quand apparaît l’ombre de la croix,
l’âme reprend de la force
et oubliant le son de la cloche,
elle te voit et te parle.
C’est toi qui viens à moi, et je te réponds :
« Me voilà, Seigneur, je t’ai attendu.
Je t’ai désiré ardemment. »
Dans cette rencontre,
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