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INTRODUCTION

I. Dieu étant charité, selon l'expression de la

sainte Écriture, la vie chrétienne doit être nécessai

rement une vie de charité. Cette vertu doit animer

tous nos sentiments et toutes nos actions . C'est par

elle que nous aimons Dieu, notre âme , notre pro

chain . Quoique son principe et sa fin soient toujours

les mêmes, elle prend divers noms suivant les divers

objets qu'elle embrasse . Qu'est-ce que la piété filiale,

sinon la charité facile et soumise avec laquelle nous

aimons nos parents ? Qu'est-ce que le soin de notre

sanctification, sinon la charité que nous avons pour

nos âmes ? Qu'est- ce que le zèle pour la conversion

des pécheurs , l'amour des pauvres , la bienfaisance

envers les malheureux, sinon la charité généreuse

qui nous pousse à soulager les douleurs dont notre

prochain est affligé dans son âme ou dans son corps?

Lorsque la charité nous tourne vers le ciel , lors

U
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qu'elle nous fait présenter à Dieu notre adoration ,

aux saints et aux anges nos prières , la charité prend

le noin caractéristique de dévotion . Le mot dévotion

signifie dévouement. Tout amour, s'il mérite ce nom ,

implique un dévouement vis-à-vis de l’être qui l'in

spire . Or, la charité n'est pas autre chose que le

sentiment de l'amour élevé à sa plus haute puissance

et transformé par la grâce . Pour aimner Dieu vérita

blement, il est donc nécessaire qu'on soit pénétré

d'un dévouement à Dieu qui surpasse tous les dé

vouements que peuvent inspirer les autres affections.

Ce dévouement qui ne ressemble à aucun autre , qui

est plus pur et plus parfait que tous les autres , s'ap

pelle , dans le langage chrétien , dévotion ou piété .

Nos sentiments intérieurs, dès qu'ils ont acquis

une solidité réelle, se traduisent à l'extérieur par
des

actes . Notre regard , notre parole , notre main témoi

gnent chaque jour à nos parents et à nos amis de

quelle tendresse nous sommes pénétrés pour eux . De

mêmela dévotion , c'est-à-dire l'amour de Dieu , a

besoin de s'exprimer au dehors par des actes . Il est

de notre nature que plus nos sentiments sont pro

fonds en nous , plus ils se révèlent par des signes

nombreux et puissants . Comme l'amour de Dieu est

le plus profond sentiment qui puisse remplir le cæur

humain , nécessairement cet amour de Dieu , doit se

faire connaître par d'innombrables et de magnifiques

manifestations. Les expressions extérieures de l'a

>
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mour que nous ressentons pour Dieu , la sainte Vierge

et les saints, portent aussi le nom de dévotions. Dans

la langue chrétienne , le mot qui désigne le sentiment

de l'amour céleste désigne également les æuvres qui

le manifestent au dehors. C'est ainsi qu'on appelle

dévotion du Chemin de la Croix un des signes les

plus touchants de l'amour des chrétiens pour Jésus

crucifié ; dévotion du Rosaire , un des signes les plus

sensibles et les plus universels de l'amour des chré

tiens pour la sainte Vierge, leur mère et leur pro

tectrice .

II . Les dévotions spéciales à tel ou tel mystère, à

la Sainte -Enfance, au Saint-Sacrement, à la Passion ,

au Sacré-Cæur , aux Cinq - Plaies , à la sainte

Vierge , etc. , se développent dans l'Église en général

et dans chaque âme en particulier sous l'inspiration

du Saint-Esprit . Nous n'avons pas tous le même ca

ractère, les mêmes dispositions du ceur, les mêmes

aptitudes spirituelles . De là vient que nous nous sen

tons portés avec plus de force vers telle ou telle dé

votion spéciale qui s'harmonise davantage avec notre

tournure d'esprit, et , si je puis ainsi parler, avec

notre tempérament moral. En outre, Dieu ne de

mande pas à toutes les âmes pieuses les inêmes ver

tus pratiquées à un égal degré . Il veut que dans l'uà

nité de la dévotion se produise une admirable variété

de vertus . Voilà pourquoi le Saint-Esprit aux dons



IV INTRODU
CTION .

multiformes pousse certaines âmes ferventes à s'a

donner à telle dévotion spéciale dont il détourne

d'autres àmes d'une égale ferveur qui embrassent,

par son inspiration , une autre pratique de piété .

Chaque dévotion spéciale possède une énergie propre,

qui peu à peu marque d'un sceau particulier lesà

âmes qui en ont fait une habitude de leur vie reli

gieuse . « Nous reconnaissons une plante à la forme

et aux nuances de son feuillage , et notre expérience

passée nous apprend si ces boutons à peine naissants

s'épanouiront plus tard en fleurs jaunes, rouges ou

bleues . Plus d'une fois nous avons admiré la vertu

secrète qui fait que des plantes de la même famille

sont si variées , si différentes dans leurs teintes , dans

le mélange et la distribution des couleurs . Il en est

absolument de même des dévotions spéciales . Elles

contribuent beaucoup plus à former des saints que

ne font d'ordinaire la plupart des circonstances exté

rieures . A vrai dire , chez le plus grand nombre des

saints contemplatifs ces dévotions ont été le principal

instrument de leur perfection. Une dévotion produit

un genre de sainteté, une autre en produit un autre ,

et un mélange de dévotions représente également

dans les développements de la sainteté la proportion

des éléments qui la composent . Dieu a voulu que

telle dévotion fût pour les uns le canal de telle grâce ,

ou concourût à la formation de telle habitude de

vertu , ou conduisît à telle espèce de prière , tandis
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que d'autres ont reçu de lui des dons égaux, mais par

des voies toutes différentes. Aussi , dans les nombreux

cas où l'attrait de la grâce n'est pas sensible, ce n'est

point la fonction la moins importante de la direction

spirituelle de guider judicieusement les âmes pieuses

dans le choix de leurs dévotions et de les mettre en

état d'extraire de chaque pratique, comme les abeilles

qui tirent le miel du suc des fleurs, l'esprit particu

lier qu'il a plu à Dieu d'y placer ' . »

III . L'Incarnation du Fils de Dieu est le principe

et la fin de la piété chrétienne . Ce grand mystère est

le point central d'où rayonnent toutes les dévotions

particulières . N'est- ce pas en s'incarnant que le Fils

de Dieu est venu jeter sur la terre ce feu sacré de la

devotion qui ne doit plus s'éteindre ? En prenant no

tre nature , en se montrant aux hommes revêtu de

leur infirmité, en se laissant voir, entendre , toucher

par les hommes, le Fils de Dieu s'est fait aimer des

hommes ; et en excitant dans leurs cæurs ce senti

ment de l'amour divin , il les a rendus capables de

tout entreprendre pour obéir à sa voix chérie, pour

suivre la trace de ses pas adorés , pour se sanctifier

afin de lui plaire . L'amour, quelque fragile que soit

son objet, donne à celui qu'embrasent ses feux une

énergie qu'il ne se connaissait pas , un élan inaccou

1 Le Saint -Sacrement, par le P. Fáber, t. jer, p. 150 ,>
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tumé, un transport qui communique à toutes les fa

cultés de son âme une vigueur nouvelle. S'il en

est ainsi lorsque l'amour s'arrête à un objet péris

sable et changeant, que sera-ce lorsqu'il est inspiré

par le seul bien qui ne change pas et ne périsse pas ,

par la beauté toujours ancienne et toujours nouvelle,

par le principe de toute affection et de tout bonheur,

par Dieu père , ami , délices , félicité souveraine de

tous les caurs? Or, l’Incarnation a passionné l'homme

pour Dieu , si je puis m'exprimer ainsi . En se faisant

homme, Dieu s'est montré à nous sous une forme

sensible . Notre terre l'a porté , notre soleil l'a éclairé,

nos plantes lui ont servi d'aliment , notre blé , notre

vin sont devenus sa chair et son sang. L'humanité

n'a plus eu besoin pour songer à Dieu d'élever ses

regards vers un ciel invisible . Elle a vu son Dieu se

rapetissant dans un corps , prenant des traits dont la

mémoire pouvait garder le souvenir, habitant des

lieux
que l'imagination a pu se représenter . La sa

gesse de Dieu , la bonté de Dieu ne sont plus pour

nous seulement l'idée la plus sublime et la plus con

solante , elles ont pris une forme, elles se sont fait

chair avec le Verbe . Maintenant que l'homme a vu

son Dieu , il l'aimera. Il l'aimera dans la crèche de

Bethléem , il l'aimera dans l'atelier de Nazareth , il

l'aimera sur les rives du Jourdain , il l'aimera au bord

des lacs de la Galilée, il l'aimera à l'ombre du puits

de Jacob , il l'aimera dans le cénacle où s'accomplit
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la Pâque nouvelle , il l'aimera sur cette croix san

glante où il meurt pour effacer les péchés du monde.

Que ne produira pas cet amour ! Tout est possible à

celui qui aime . Entendez saint Paul s’écrier : « Qui

me séparera de l'ainour de Jésus-Christ? Ni la prison,

ni le glaive , ni la persécution , ni le naufrage, ni la

maladie , ni la mort, rien ne me séparera de l'amour

de Jésus- Christ . » Les chrétiens n'ont pas tous sans

doute pour le divin Sauveur l'ardente affection de

saint Paul , cependant tout le bien qu'ils font, ils le

doivent à l'amour que Jésus-Christ leur inspire . Si ,

fermant l'oreille aux maximes du monde et au bruit

de ses fêtes, ils marchent d'un pas ferme et prompt

dans la voie des commandements de Dieu, c'est que

Jésus- Christ a touché leurs cæurs. Si , réprimant les

instincts mauvais de leurs corps , ils conservent pur

ce vase d'argile dont l'Eucharistie fait un tabernacle ,

c'est que Jésus- Christ a touché leurs cæurs . S'ils

trouvent chaque jour un instant pour la prière , s'ils

aiment le recueillement du saint lieu , si l'aumône

tombe souvent de leurs mains charitables, c'est que

Jésus -Christ a touché leurs cours.

IV . Parmi les divers mystères qui se rapportent à

l'Incarnation du Verbe , il en est un si doux , si tou

chant , si capable d'embraser les cours des feux du

divin amour, qu'il a été de bonne heure l'objet d'une

dévotion spéciale : c'est le mystère de la Sainte-En
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fance de Jésus-Christ . Quoi de plus suave que de

contempler le divin Sauveur dans l'étable de Be

thléem ? Le Créateur du ciel et de la terre vient au

monde comme un pauvre enfant d’Adam ; il subit

les rigueurs de l'hiver , il se laisse emmaillotter, il

fait entendre les premiers vagissements du berceau .

Celui qui vient apprendre aux hommes l'humilité,

veut donner une première leçon de cette vertu, en

naissant dans une étable entre deux animaux qui le

réchauffent de leur souffle. Pour nous apprendre

l'obéissance , il se fait envelopper de langes et s'a

bandonne à tout ce que sa mère fera de lui . Pour

nous apprendre la mortification des sens , il souffre

du froid sur la paille où il repose , et le premier acte

de sa vie mortelle est un acte de souffrance. Adorons

dans cet état d'indigence volontaire Celui qui dira :

« Bienheureux les pauvres ! » Adorons dans cet état

d'enfance, faible et inoffensive, Celui qui dira : « Bien

heureux les doux et les pacifiques! » Adorons dans

cet état de souffrance qui mouille de larmes ses yeux

naissants Celui qui dira : « Bienheureux ceux qui

pleurent! » Avec quelle force le divin Sauveur, né

dans une crèche , pourra prêcher un jour la beatitude

des larmes, de la douceur et de la pauvreté! O Dieu

sauveur, que vous êtes petit dans votre crèche, mais

que vous y êtes aimable! Vous gagnez nos cours !

En vous voyant sur les genoux de votre Mère , nous

ne songeons plus à vous craindre comme notre juge,
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à trembler au souvenir de nos fautes, parce qu'elles

vous ont coûté la vie ; nous ne songeons qu'à vous

aimer comme un enfant. 0 Enfant Jésus ! qu'il nous

est doux de vous appeler d'un nom si tendre ! O En

fant Jésus! qu'il nous est doux de vous considérer

avec une joie affectueuse, comme un frère qui vient

de nous naître ! 0 Enfant Jésus , qu'il nous est doux

de recevoir vos premiers regards , vos premières lar

mes, les premiers gages de cet amour qui vous fera

verser pour nous votre sang rédempteur!

Ce sont les anges qui les premiers nous ont donné

l'exemple de la dévotion à la Sainte-Enfance . Ils l'ont

glorifiée avant nous, et en vénérant la crèche de Be

thléem , nous ne faisons que suivre leur exemple.

Dès que le messager de la grande joie et de la bonne

nouvelle eut appris aux bergers à quels signes ils re

connaîtraient le Messie, des anges sans nombre firent

entendre leurs hymnes pieux . Toutes les phalanges

de l'armée céleste remplirent les airs de ce cantique

de louange et de bénédiction : « Gloire à Dieu dans

les hauteurs des cieux et sur la terre , paix aux hom

mes de bonne volonté ! » Que d'enseignements con

tenus dans ce peu de mots ! Comment ne pas les

répéter après les anges, en nous efforçant d'en appro

fondir la signification ? Gloire à Dieu , qui réconcilie

la terre et les cieux , le Créateur et la créature ! Gloire

à Dieu qui , dans l'ouvre de notre rédemption , ma

nifeste son amour avec autant d'immensité qu'il a
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manifesté sa puissance dans l'æuvre de la création !

Gloire à Dieu , qui apporte aux hommes le pardon et

fait surabonder la miséricorde là où l'offense avait

abondé ! Gloire à Dieu , vainqueur de la mort et du

péché, réparateur de l'univers souillé par le démon !

Gloire à Dieu , qui remplit toutes ses promesses , qui

accomplit les prophéties , qui consomme l'ancienne

loi , qui contracte avec le monde une plus étroite al

liance ! Gloire à Dieu , qui se fait le chef d'un peuple

nouveau, qui se prépare des adorateurs sans nombre,

qui sera aimé dans tous les siècles futurs, qui aura

des martyrs, des vierges , des apôtres, heureux d'im

moler leurs biens , leurs affections, leur vie entière à

ce divin Sauveur, dont la naissance dans une crèche

fut son premier acte d'immolation pour les hommes !

Gloria in excelsis Deo !

D'âge en âge, des ceurs gagnés par les doux char

mes de l'Enfant Jésus ont répété , après les anges , ce

cantique d'adoration et d'actions de grâces . L'étable

de Bethléem aura toujours pour un grand nombre

de fervents chrétiens d'irrésistibles attraits . Ne soyons

pas surpris d'entendre le pieux Thomas à Kempis

s'écrier « que la Nativité de Jésus-Christ soit toujours

nouvelle pour nous, semper nova nobis sit Nativitas

Christi. » Approchez- vous de la crèche , nous dit

saint Bernard avec son onctueuse éloquence ; la lan

gue naissante de l'Enfant Jésus ne prononce encore

aucune parole , mais tout nous parle de lui; cette
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étable nous parle, cette paille nous parle , ces larmes

nous parlent , ces langes nous parlent ! Clamat pre

sepe, clamant lacrymæ , clamant panni ! Saint Fran

çois de Sales écrit dans une de ses Lettres spirituelles :

« Mon Dieu ! que cette naissance fait naître de saintes

affections dedans nos cours , ains surtout de la par

faite abnégation des biens , des pompes, des soulas de

ce monde ! Je ne sais, mais je ne trouve point de

mystère qui mêle si suavement la tendreté avec l'aus

térité , l'amour avec la rigueur, la douceur avec l'â

preté . » Le grand serviteur de Dieu , M. Olier , a trace

les lignes suivantes dans un écrit qu'il a laissé pour

faire connaître quelle doit être la piété propre du sé

minaire de Saint- Sulpice : « Ils s'appliqueront, dit - il,

avec une affection toute particulière aux mystères de

la très- sainte Enfance du Sauveur , s'efforçant d'y

puiser sa vie , ses meurs et surtout son esprit d'hu

milité, de simplicité , de confiance filiale. »

a

V. La dévotion à la sainte Enfance du Sauveur

est depuis longtemps très-répandue en Italie . Elle y

a donné naissance à diverses pratiques de piété , telles

que la consécration du 25e jour de chaque mois au

mystère de la Nativité de Jésus-Christ, la neuvaine

de Noël , le mois du saint Enfant Jésus . Cette tou “

chante dévotion fleurit en France et porta des fruits

abondants pour le ciel au commencement du dix

septième siècle , lorsque vivaient saint Vincent de
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Paul, le cardinal de Bérulle, M. de Condren , M. Olier,

M. de Renty et tant d'autres saints personnages . Une

fervente carmélite, sæur Marguerite du Saint-Sacre

ment, contribua puissamment à propager cette dé

votion en instituant l'Association de la Sainte -En

fance. Un docteur en théologie publia le Manuel de

cette Association sous ce titre : Le petit office de l'En

fant Jésus et l'institution de sa sainte famille ' . Peu

après fut publié l'excellent livre de M. Banlo , pro

fesseur au petit séminaire de Saint-Sulpice : L'En

fance chrétienne, avec diverses pratiques et médita

tions pour honorer l'Enfant Jésus.

Les dévotions pratiquées à l'époque où la piété a

jeté en France le plus vif éclat, nous donnent main

tenant le consolant spectacle d'une nouvelle florai

son . Plus que d'autres, la dévotion à la Sainte -En

fance a pris un admirable développement. Depuis

plusieurs années, l'OEuvre de la Sainte - Enfance ap

prend aux plus jeunes chrétiens à devenir de petits

rédempteurs des âmes, en associant leurs faibles au

mônes pour procurer la grâce du baptême aux nom

breux enfants exposés à la mort dans toutes les pro

vinces du vaste empire chinois . L'institution , fondée

il y a deux siècles par la seur Marguerite du Saint

Sacrement, vient de recevoir une faveur inespérée.

Le souverain pontife, apprenant qu'on voulait con

1 Ce livre vient d'être réédité sous ce titre : Manuel de l'Archi

confrérie de la Sainte Enfance. A. Bray.
-
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stituer sur de nouvelles bases, avec l'approbation de

l'ordinaire, l'association de la Sainte -Enfance, a dai

gné l'élever au rang d'Archiconfrérie par un indult

accordé à Rome sous l'anneau du pêcheur le 4 dé

cembre 1855 .

VI. Le livre italien , dont nous offrons la traduc

tion aux chrétiens attirés vers la dévotion à la Sainte

Enfance, pourra aider les âmes pieuses à retirer de

cette dévotion les fruits de salut qu'elle doit produire.

Ce livre maintient l'âme toute l'année à l'école de

l'Enfant Jésus . Chaque jour une vertu est proposée

à son zèle pour sa perfection. L'Enfant Jésus , en

quelques paroles affectueuses, exhorte l'âme à prati

quer cette vertu , et l'âme , dans un fervent colloque,

s'excite elle -même à correspondre aux désirs du Sau

veur. Pour ajouter à la force de la leçon la puissance

de l'exemple , l'auteur cite chaque jour un trait de la

vie d'un saint, d'un bienheureux ou d'un serviteur

de Dieu, mort à pareil jour. Il emprunte ses exem

ples soit à la merveilleuse collection des bollandistes ,

soit à l'année dominicaine , soit aux Vies des saints

de l'Ordre de Saint-Benoît, soit au Légendaire sacré

des autres Ordres religieux . Presque toujours ces

exemples rappellent quelque faveur spirituelle accor

dée par l'Enfant Jésus à ses dévots serviteurs . Mais

l'auteur, au sujet de ces apparitions, de ces visions,

de ces grâces extraordinaires, avertit ses lecteurs que
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a

tout ce qui n'a pas été reconnu et décidé par la sainte

Eglise n'est nullement de foi, et n'a d'autre certitude

que celle qui s'appuie sur l'autorité des divers his

toriens ou biographes d'où il a fidèlement extrait ses

récits .

La plus fréquente faveur spirituelle accordée par

l'Enfant Jésus à ses dévots serviteurs consiste à se

laisser voir sous la forme d'un petit enfant dans le

Saint-Sacrement de l'autel. Qu'on n'en soit pas sur

pris : il existe une frappante analogie entre le Saint

Sacrement et la Sainte - Enfance . « La dévotion au

Saint-Sacrement ressemble à la dévotion à la Sainte

Enfance autant que deux dévotions peuvent se res

sembler.... Les hymnes et l'office de l'Octave de la

Fête-Dieu nous rappellent constamment le souvenir

de l'Enfance de Jésus , de manière à faire voir que

ces deux mystères étaient étroitement unis dans la

pensée de celui qui composa ce chef -d'œuvre de la

liturgie. Il n'y a point de préface propre assignée

dans le rit romain aux messes du Saint-Sacrement.

L'Église a emprunté celle de la Nativité comme pou

vant s'appliquer également aux deux circonstances .

Passant de l'usage de l'Église à la vie intérieure de

ses enfants, nous trouvons les deux dévotions au

Saint- Sacrement et à la Sainte - Enfance constam

ment mêlées et comme unies entre elles par des liens

naturels.... Notre-Seigneur semble lui-même nous

les faire remarquer par la manière dont il a daigné
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apparaître à ses saints et à ses serviteurs dans le

Saint- Sacrement . Pour peu qu'on soit familier avec

la Vie des Saints , on ne peut s'empêcher d'être frappé

non - seulement de la ressemblance que presque toutes

ces apparitions ont entre elles , mais encore de ce fait

constant que , dans presque toutes, Notre-Seigneur

apparaît sous les traits d'un enfant.... Parmi tout ce

système si vaste et si varié de révélations que Notre

Seigneur condescend à faire sur lui-même, sur ses

voies et sur ses désirs , dans les merveilles secrètes ,

dans les visions , dans les songes , dans les colloques

et dans les extases des saints , il n'est point de fait

plus incontestable que celui dont nous nous occu

pons , ni de plus frappant, à cause de sa fréquente

occurrence et de l'uniformité de ses manifestations.

D'où il faut conclure évidemment que les rapports

entre le Saint-Sacrement et la Sainte Enfance sont

aussi réels que divins ' . »»

VII . La traduction que nous donnons au public

n'est pas absolument littérale. Il était difficile qu'elle

le fût. Trop de différences séparent les formes et les

habitudes italiennes des formes et des habitudes

françaises, pour qu'il soit toujours possible de faire

passer entièrement d'une langue dans l'autre un

livre de piété . Du reste , les oeuvres littéraires dont

1 Le Saint- Sacrement, par le P. Faber, t, jer , p . 156 et suiv .
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le mérite consiste dans la forme autant que dans le

fond ont seules besoin d'être traduites littéralement.

Une cuvre ascétique peut supporter le change

ment de quelques expressions. Puisse notre livre ,

tel qu'il est , contribuer à propager la dévotion à

l'Enfant Jésus ! Puisse-t-il être utile à quelques

âmes ! Puisse le peu de bien qu'il fera nous obtenir ,

pour récompense de notre travail , les bénédictions

de notre divin Sauveur !

1



LA SAINTE ENFANCE

JANVIER

PREMIER JOUR

L'AMOUR DE JÉSUS ENFANT

>

L'ENFANT JÉSUS. Recueille-toi , ma fille , et réfléchis.

Voici que , par l'effet de ma miséricorde , tu as atteint

cette nouvelle année . Je te donne des jours de vie, afin

de te laisser ainsi des jours de pénitence et du temps

pour m'aimer. Sors donc de ce sommeil spirituel dans

lequel tu es ensevelie ! Je te demande une nouvelle dé

votion , une ferveur plus grande, un amour plus ardent .

La plaie sanglante que je reçus aujourd'hui dans ma

douloureuse circoncision , les premières gouttes de sang

qu'alors je répandis pour toi, devraient exciter ton âme

comme un doux aiguillon , et allumer dans ton cæur

cette céleste flamme de charité que je veux y voir brû

ler pendant cette sainte journée et à tous les instants de

ta vie .

L’AME . O amour infini! ô aimable Enfant Jésus ! que

puis-je, que dois -je répondre à cette invitation si amou

reuse que vous me faites ? Ah ! je devrais vous répondre

avec des larmes de douleur : que je vous ai servi avec

indifférence ; que je vous ai peu aimé jusqu'à ce jour .

Mais où trouver en moi cette source de pleurs ? 0 Dieu !

puisque mes yeux sont sans larmes , et que mon cæur

est vide d'amour pour vous, oh ! je vous en supplie ,

>
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>

donnez -moi ce qui me manque , ô cher Enfant Jésus ! De

moi-même,je ne puis rien ; mais vous, aidez-moi ! Cette

année, ô mon Bien infini ! je voudrais vous aimer ; oui ,

je veux vous aimer plus parfaitement que par le passé !

Lancez dans mon âme un trait de charité qui l'enflamme

tout entière d'amour pour vous , et que ces premières

gouttes de sang que vous avez aujourd'hui versées pour

moi m'obtiennent la paix , et me conduisent au salut

éternel ! Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui le jour de la précieuse

mort du cardinal Thomasi . Tombé malade l'avant-veille

de Noël, sa dévotion particulière au mystère de l'Incar

nation , et son amour pour le Verbe divin l'excitèrent ,

malgré ses douleurs, à célébrer le Saint-Sacrifice, et à

suivre tous les exercices de cette auguste nuit dans la

chapelle pontificale du Vatican. L'amour du divin En

fant suppléait en lui au défaut des forces corporelles .

Pratique. Excitez-vous , pendant la sainte oraison

mentale, à un amour plus vif envers Jésus Enfant ; re

merciez-le du sang qu'il a versé , dans la circoncision ,

pour vous et pour le genre humain . Écrivez dans le

livre de votre cæur ces paroles : Je me livre entièrement

et pour toujours à l'amour de Jésus Enfant.

Oraison jaculatoire pour le mois de janvier.

Cher Enfant Jésus ! faites que je vous aime toujours

davantage.

IIe JOUR

LA DOULEUR DES PÉCHÉS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, réfléchis à la grièveté de tes

nombreuses fautes; elles te dévoileront toute l'étendue
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de ta misère spirituelle ; humilie-toi, confonds-toi, re

pens-toi de tout ton coeur , et commence, dès aujour

d'hui, à te corriger.

L’AME . Aimable Enfant Jésus ! il n'est que trop vrai ;

la pauvreté de mon coeur est réellement extrême. O mon

cher Amour ! accordez -moi la grâce de verser deslarmes

sincères sur mes péchés et de me bien connaître , afin

de m'humilier devant vous . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui qu'alla se reposer dans le

Seigneur saint Adélard . Il avait le don des larmes. Un

jour, interrogé sur la cause de ses soupirs continuels, il

répondit : Je pleure, parce que je me considère moi-même.

Au moment de sa mort, comme s'il avait eu en sa pré

sence l'Enfant Jésus, il chanta doucement les paroles

du saint vieillard Siméon : Maintenant, Seigneur, laissez

aller en paix votre serviteur. Aussitôt Jésus lui apparut,

et, après cette ineffable consolation , le saint expira .

Pratique. Excitez-vous à la douleur de vos péchés .

En considérant votre abaissement spirituel , vous vous

trouverez sans excuse, lors même que les admonitions

et les reproches que l'on vous adressera seront in

justes .

Oraison jaculatoire, page 2.

IIIe JOUR

LA SIMPLICITÉ

L'ENFANT JÉSUS . Je t’invite en ce jour à te revêtir de

la simplicité de la colombe . Tes dissimulations , tes

soupçons , tes jugements téméraires dénotent évidem

ment que tu ne possèdes point cette vertu qui m'est si

chère .

L'AME. O divin Enfant ! les duplicités dont j'ai fait
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usage pour atteindre le but de mes coupables desseins ,

m'ont fait perdre toute ma simplicité primitive . Ah !

cher Enfant Jésus ! faites vous-même refleurir en moi

cette vertu si belle ! Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour que le B. Ostrade rendit son

âme à Dieu . Un jour étant à table il reçut la visite de la

sainte Vierge qui lui remit entre les bras le saint Enfant

Jésus. Alors le B. Ostrade, avec une admirable simpli

cité, voulut offrir à Jésus une partie de ce qu'il man

geait ; mais le divin Enfant lui répondit : Je ne mange

point aujourd'hui de ce pain matériel, et toi, dans trois

jours, tu viendras te nourrir du pain de mon éternellegloire.

Ce fut en effet trois jours après cette vision que mourut

le bienheureux .

Pratique. Évitez aujourd'hui, dans vos paroles et dans

vos actions, toute duplicité . Récitez en l'honneur de la

sainte Vierge le Salve Regina, afin qu'elle vous obtienne

la vertu dont nous venons de parler.

Oraison jaculatoire, page 2 .

IV. JOUR

FUIR LES VAINES LOUANGES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne juge point selon les appa

rences du monde ; sois humble et ne prête point l'o

reille aux louanges que les hommes prodiguent : ces

louanges , souvent , aveuglent l'esprit et font perdre

mon amour .

L'AME. Les vanités de ce monde, 0 saint Enfant Jésus !

ont souvent obscurci mon intelligence ; j'ai cru heureux

les savants, les grands , les hommes couverts de gloire .

Ah ! le bonheur ici-bas ne se trouve que dans votre

amour et dans la vraie humilité de cæur. Ainsi soit-il .
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Exemple. C'est aujourd'huique rendit son âme au

céleste Époux la B. Angèle de Foligno . Un jour, elle vit

dans l'hostie consacrée l'aimable Enfant Jésus . Un autre

jour encore, la sainte Vierge lui remit entre les bras son

divin Enfant qui , lui recommandant l'humilité , lui dit :

Celui qui ne me contemple pas dans mon humilité , ne me

verra point dans ma gloire !

Pratique. Ne cherchez point les vaines louanges,

parce qu'elles s'évanouissent comme les nuages em

portés par le vent . Récitez de cour trois actes de con

trition , en expiation des sentiments d'orgueil dont vous

avez nourri votre âme.

Oraison jaculatoire, page 2.

Ve JOUR

LA PRÉSENCE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Les choses visibles de ce monde ne

peuvent point te procurer le vrai bonheur; entretiens

toi au fond de ton cour avec moi, ô fille chérie ! nour

ris-toi de la continuelle pensée de ma présence , et tu

seras inondée d'un torrent de douces consolations .

L’AME. Aimable Enfant Jésus ! je dois vous avouer

que bien souvent les plaisirs passagers de ce monde ont

éloigné ma pensée de vous. A l'avenir, je l'espère, mes

yeux , mes oreilles et mon coeur seront toujours tournés

vers vous et vers votre Père . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui que le serviteur de Jésus,

le Père Roch de Saint-Antoine, exhala , dans la paix du

Seigneur, sa bienheureuse âme . Il ne faisait point un

pas sans méditer la présence de Dieu. Très - fervent pour-

le mystère de l'Épiphanie, il ne cessait de répéter : Oh !

je crois qu'en ce jour il se fait dans le ciel une bien grande
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fête ; si je pouvais m'y trouver un instant ! Il semble que

l'Enfant Jésus ait voulu le récompenser, puisqu'il l'ap

pela à lui ce jour -là même .

Pratique. Ne laissez point passer une heure sans vous

rappeler la présence de Dieu, et aujourd'hui plus que

jamais, répétez cette oraison :

Oraison jaculatoire, page 2 .

VIe JOUR

LES OFFRANDES A JÉSUS ENFANT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les offrandes des Mages me

furent agréables; mais j'aimai mieux encore l'offrande

de leur cour; aussi leur donnai-je pour récompense

de retourner dans leur pays , riches de toutes les vertus

dont je leur montrais l'exemple sous les langes qui

m'enveloppaient dans ma crèche. Et toi , ma fille, me

contemplant pauvre, humble , mortifié, obéissant, que

feras - tu ?....

L’AME. O Enfant divin ! Enfant bien-aimé ! je ferai

tout ce qui est en moi pour vous imiter dans la pratique

de ces vertus que vous me demandez comme témoignage

de ma reconnaissance et de mon amour. Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui que s'envola dans le ciel

l'âme de sainte Gertrude . Elle méditait sur l'humilité ,

la pauvreté et les autres vertus de Jésus Enfant, lorsqu'il

l'appela doucement dans le royaume de son Père

éternel .

Pratique. En ce jour, offrez à Jésus Enfant l'or pur

de la charité; faites trois actes d'amour, offrez-lui l'en

cens de la prière en la continuant une demi-heure de

plus qu'à l'ordinaire; offrez- lui la myrrhe de la morti
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fication , et surtout gardez vos yeux d'objets dangereux

et votre langue d'entretiens pernicieux .

Oraison jaculatoire, page 2.

VII JOUR

LE SOULAGEMENT DES SOUFFRANCES DU PROCHAIN

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, tu te préoccupes trop de

tes douleurs matérielles : tes souffrances ne sont point

égales à la peine que mériteraient tes fautes . Ah ! ma

fille , cesse de ne plaindre jamais que toi-même, et

tourne un peu plus ton regard vers les douleurs de ton

prochain .

L’AME. Cher Enfant Jésus ! la pensée d'être plus mal

heureuse que tous les autres m'avait découragée , et

c'est pour cela qu'au lieu de consoler les affligés, je me

suis arrêtée à ne compatir qu'à mes propres douleurs .

Mon Dieu ! pour vousêtre agréable, oubliant mes pro

pres misères, je me devouerai au soulagement de ceux

qui souffrent. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le sein du

Seigneur la vénérable Marie Raggi , du Tiers-Ordre de

Saint-Dominique . Oubliant ses propres infirmités, elle

se fatiguait pour le soulagement des misères de son

prochain, et courait visiter les malades . Un jour lui ap

parut la sainte Vierge qui, lui faisant voir son divin

Enfant, lui dit : Vois combien est beau le fruit béni de

mes entrailles !

Pratique. Supportons avec patience nos légères in

dispositions. Aujourd'hui consolons quelque personne

affligée, ou quelque infirme .

Oraison jaculatoire, page 2 .
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VIII ° JOUR

LA FUITE DE L'OISIVETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne te laisse point dominer

par
la paresse : l'oisiveté est la mère de tous les vices .

Aime donc le travail , livre-toi aux occupations qui sont

en rapport avec tes forces et ta position . Je regarderai

ton travail comme un signe de ta dévotion envers moi .

L’AME . O mon divin Epoux ! Ô Enfant Jésus ! pour

vous je suis disposée à tout faire. J'éviterai à l'avenir

cette oisiveté qui, en tant de circonstances, a été pour

moi la cause de fautes si nombreuses . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur,

le serviteur de Dieu François de Villa-Réale, coadjuteur

Jésuite . Ennemi juré de l'oisiveté , on le voyait , bien

qu'il fût dans un âge très-avancé, se fatiguer à appro

prier le couvent. Consumé d'amour pour l'Enfant Jésus,

pour le Dieu né dans une étable et couché dans une

crèche, ce serviteur de Dieu célébrait , chaque année,

le jour de Noël avec un transport indicible d'esprit et

de coeur .

Pratique . Faites en sorte de ne point perdre une

seule minute de votre temps; travaillez aujourd'hui

plus qu'à l'ordinaire, si la règle de l'obéissance et vos

dispositions vous le permettent.

Oraison jaculatoire, page 2.

IXe JOUR

L'AFFABILITÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne sois point de celles qui ,

trop superbes envers leurs semblables, les traitent avec
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rigueur, dureté, mauvaise grâce, et se laissent facile

ment aller à l'impatience ; sois toujours , sans sortir

des bornes de la prudence, affable avec tout le monde,

et les méchants eux -mêmes t'estimeront.

L’AME. O très-gracieux et très-aimable Enfant ! je

veux, pour vous plaire, me montrer douce et affable,

même envers ceux dont le caractère me convient le

moins ; mais , très -doux Jésus ! changez un peu cette

habitude que j'ai de me laisser si facilement dominer

par la colère . Accordez -moi cette grâce, je vous en sup

plie ! Ainsi soit -il.

Exemple. C'est aujourd'hui que le serviteur de Dieu

Jean Ruiz, de la Compagnie de Jésus , accomplit le

cours de sa vie mortelle. Sa douceur et son affabilité

auraient presque fait croire qu'il n'avait point péché

en Adam . Sur son lit de mort, il serrait contre son

cæur l'image de la sainte Vierge, et celle de l'Enfant

Jésus dont il baisait les pieds, et il expira paisiblement

dans cet acte de dévotion .

Pratique. Soyez toujours modeste et affable envers

tous , et surtout envers les personnes pour lesquelles

vous sentez quelque aversion ; récitez pour elles trois

Pater à Jésus Enfant.

Oraison jaculatoire, page 2.

Xe JOUR

LE ZÈLE DE LA MAISON DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Fais tout ce qui dépend de toi , ma

fille, afin que ma Maison soit honorée avec décence .

Adore, dans mon saint Temple, ma Majesté, et là, sous

mon regard , vénère les reliques de ceux que j'ai con

1 .
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.

duits à la gloire céleste ; ainsi tu pourras avoir auprès

de moi des intercesseurs tout dévoués pour toi .

L’AME. La gloire de votre Maison, ô saint Enfant Jé

sus ! sera toujours le veu de mon coeur; je travaillerai

de tout mon pouvoir à l'embellissement de vos églises ;

j'aurai aussi une dévotion toute spéciale pour les reli

qués de ceux qui se reposent en vous dans le ciel .

Exemple. En ce jour entra dans le repos des justes,

le bienheureux Baldassar de Los Reyes, de l'Ordre de

Saint-François. Il avait, pendant sa vie mortelle , reçu

une fois la visite de l'Enfant Jésus , de la sainte Vierge

et des saints Rois-Mages. Après sa mort, les anges se

mèrent des roses sur ses dépouilles mortelles, nous en

seignant ainsi eux-mêmes la vénération que nous de

vons avoir pour les corps de ces serviteurs de Dieu, qui

furent, pendant leur vie, les vrais temples vivants du

Seigneur .

Pratique. Faites, selon votre fortune, quelque pieuse

offrande à l'église, ou au moins allez visiter les reli

qués de quelque saint .

Oraison jaculatoire, page 2 .

XI° JOUR

LA CONFIANCE EN DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , marche avec prudence dans

Je chemin de la vertu . Je n'abandonne aucun de ceux

qui viennent à moi le coeur pénétré du regret de leurs

fautes ; les inquiétudes qui t'agitent font injure à mon

amour.

L’AME. O ma douce espérance ! ô bien-aimé Enfant

Jésus ! j'ai beaucoup à craindre à cause de mes nom
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breux péchés; mais j'en espère de votre miséricorde

un entier pardon, puisque je commence à m'en re

pentir . O cher Enfant! si je devais pécher encore, ap

pelez -moi plutôt à vous . Ainsi soit-il.

Exemple. En ce jour rendit avec joie son âme à Dieu

saint Thomas de Cori, de l'Ordre de Saint-François. Un

jour, tandis qu'il célébrait le Saint- Sacrifice et qu'il en

était au Memento des morts , le frère qui lui servait la

Messe vit sur le corporal l'Enfant Jésus . Le Saint-Sacri

fice terminé, ce frère convers voulut interroger le bien

heureux sur ce qui venait de lui apparaître ; le saint

le prévint en lui disant : Que cela te suffise, Jésus te veut

du bien . Alors s'évanouirent de son esprit toutes les

tentations qui l'agitaient .

Pratique . Prenez devant Jésus Enfant la résolution

de ne vous confier qu'à lui ; dites-lui trois fois : In te

Domine speravi , non confundar in æternum . Seigneur,

j'ai mis en vous mon cspérance, je ne serai jamais con

fondu.

Oraison jaculatoire, page 2 .

XIIe JOUR

ADORATION DE L'ENFANT JÉSUS PENDANT

LA SAINTE COMMUNION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, lorsque tu vas au saint autel

pour me recevoir dans le Sacrement de mon amour,

apporte-moi un coeur dépouillé de toute affection ter

restre, dirige quelques -unes de tes pensées vers mon

enfance , et moi , pour te récompenser, je te ferai sen

tir suavement que je suis venu me choisir dans ton

âme une vraie demeure .
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L’AME. O divin Enfant toujours rempli d'amour ! oui,

je ferai en sorte , dans toutes mes communions , de

m'approcher de vous , détachée de toute affection in

digne . Alors je n'oublierai jamais plus les douleurs que

vous avez endurées pour moi en naissant , au milieu

de l'hiver , dans la grotte de Bethléem . Ainsi soit - il .

Exemple. Aujourd'hui rendit son âme à Dieu le B.

Bernard , capucin. Lorsqu'il communiait , il se repré

sentait souvent l'objet de son amour, pendant les an

nées de sa sainte Enfance . Plus d'une fois, l'Enfant Jé

sus, pour le récompenser, lui apparut , et lui prodigua

les témoignages de son amour.

Pratique. Avant ou après la communion, méditez

un peu sur Jésus dans sa crèche .

Oraison jaculatoire, page 2.

>

XIII JOUR

UNION AVEC DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu diriges toujours vers

moi tes pensées et tes affections, tu jouiras du vrai

bonheur. Pendant tes actions extérieures tâche de t'en

tretenir intérieurement avec moi : avec moi tu obtien

dras tout, tout te réussira ; mais, sans moi, tu ne pour

ras rien faire qui soit agréable à mes yeux .

L'AME . O très-aimable Enfant Jésus ! croyez- le , je

veux, et je voudrai toujours demeurer unie à vous. Vos

invitations ont tant de douceur, que mon âme ne peut

vous résister plus longtemps . Je prends la ferme réso

lution de vous consacrer mes affections les plus ar

dentes, à vous qui consolez toujours le coeur de ceux

qui vous aiment . Ainsi soit-il .
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Exemple. En ce jour cessa de vivre la bienheureuse

Véronique de Binasco, de l'Ordre de Saint-Augustin .

Elle avait toujours son esprit tourné vers Dieu, même

en faisant, dans sa maison, son petit ménage . Un jour,

c'était la Fête -Dieu, elle vit l'Enfant Jésus sortir du saint

ciboire et y rentrer .

Pratique. Conservez aujourd'hui une union toute

spéciale avec Dieu, et faites trois actes d'amour.

Oraison jaculatoire, page 2 .

XIVe JOUR

L'AMOUR DE L'HUMILIATION

L'ENFANT JÉSUS . Si tu te sens troublée lorsque quel

qu’un t'humilie , c'est une preuve que tu aimes peu ton

propre abaissement . Rappelle-toi , ma fille , à quelles

humiliations je me suis soumis pour toi depuis ma

naissance , et dépose avec courage ton orgueil à mes

pieds .

L’AME . O très-cher petit Enfant ! la pauvreté de mon

esprit est bien grande. Mon orgueil m'empêche de

supporter la moindre abjection ; mais je veux me cor

riger, et je le veux parce que cela vous est agréable ; je

le veux , très-doux Enfant! afin d'imiter l'humilité que

vous avez pratiquée vous-même dans la crèche où vous

êtes né . Ainsi soit-il .

Exemple. Le P. Dominique de la Conception, quimou

rut en ce jour, aimait tellement sa propre abjection, qu'il

voulait qu'on ne le nommât que par des paroles humi

liantes , et pour honorer les abaissements de Jésus En

fant, une veille de Noël, il ordonna à deux religieux de

l'accabler d'expressions de mépris.
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Pratique. Ne vous inquiétez point lorsqu'on vous

adresse quelque parole de mépris ; récitez aujourd'hui

le psaume de l'humilité : Miserere mei Deus.

Oraison jaculatoire, page 2.

XVe JOUR

LA DÉVOTION

L'ENFANT JÉSUS . La piété , ma fille , est utile à tout ,

mais elle est surtout avantageuse à notre bien spirituel ;

sache que la dévotion religieuse rehausse beaucoup la

piété . Ma fille, rends-moi assidûment le culte qui m'est

dû ; dévoue-toi avec ferveur à ma Mère, et tu seras tou

jours protégée par elle et par moi .

L’AME . Un devoir impérieux m'oblige à m'établir soli

dement dans la piété, et je promets de vous donner des

preuves sincères de ma dévotion . En votre honneur, je

me tiendrai dans l'église d'une manière plus modeste ,

j'écouterai les prières saintes, et les réciterai avec plus

d'attention ; je m'attacherai davantage au culte de votre

très-sainte Mère, que vous avez daigné me donner aussi

pour mère . Ainsi soit-il .

Exemple. La vénérable Paule Centurioni eut toujours

une piété remarquable. C'est aujourd'hui qu'elle alla

se reposer dans le sein de Dieu . Toutes les fois qu'elle

récitait l'Ave Maria, elle s'appliquait à saluer le cæur

de Marie et, dans ce coeur, celui du petit Enfant Jésus.

Pratique . Donnez à l'église et ailleurs, pendant la ré

citation de vos prières , des preuves de votre dévotion .

Dites un Salve Regina .

Oraison jaculatoire, page 2 .
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XVIe JOUR

LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la connaissance de ta misère

spirituelle t'est nécessaire afin de l'humilier; si , à la

lumière de la foi et de ta propre expérience, tu ne sais

point reconnaître tes fautes, ta vertu est nulle , et tu cours

le danger de ne point opérer ton salut.

L’AME . O cher Enfant Jésus ! vous voulez aujourd'hui

éveiller dans mon coeur une terreur salutaire . Que de

viendrai-je ? divin Amour ! moi qui ne sais point recon

naître , à cause de mon orgueil , quelles coupables pas

sions me dévorent, et quelles vertus me manquent.

Pardonnez-moi, ô mon Jésus ! à l'avenir j'emploierai

chaque jour un peu de temps à la connaissance de moi

même et de mon néant. Ainsi soit-il .

Exemple. Rappelons aujourd'hui la mort de la véné

rable Roselline, vierge , qui répondait à quiconque lui

demandait le moyen de se sauver : Connaissez -vous VOUS

même! Sur son lit de mort elle fut visitée par la sainte

Vierge et par l'Enfant Jésus .

Pratique. Occupez-vous à considérer ce que vous avez

été, ce que vous êtes et ce que vous serez , tant pour

l'âme que pour le corps , et demandez à Jésus Enfant

qu'il vous éclaire .

Oraison jaculatoire, page 2 .

XVII JOUR

LA MODESTIE DES REGARDS

L'ENFANT JÉSUS . Bien souvent, ma fille, c'est par la

fenêtre de tes yeux que le péché s'introduit dans ton
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âme ; si donc tu veux tenir ton cæur exempt de toute

faute, surveille avec soin le mouvement de tes regards .

L’AME . Ah ! très-saint et très -doux Enfant ! je voudrais,

en ce jour, pleurer à chaudes larmes les fautes que

m'ont fait commettre tant de regards curieux . Toute

fois , en l'absence des larmes extérieures , que mon

cour pleure , et qu'il pleure assez pour laver, par ses

gémissements , les impressions du vice qu'ont laissées

en moi tant de regards déréglés ; désormais , je ferai

tout mon possible pour forcer mes yeux à se détourner

de la vanité . Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu, Félicité Salvati, mou

rut aujourd'hui. Elle tenait ses yeux dans une si parfaite

réserve , que sur son chemin elle ne voyait que la pointe

de ses pieds . Jésus Enfant la récompensa de cette rare

modestie en lui apparaissant visiblement plusieurs fois.

Pratique. Ne vous laissez aller à aucun regard dan

gereux , et souvent mortifiez- vous, même en ce qui est

permis .

Oraison jaculatoire, page 2 .

XVIIIe JOUR

L'ATTENTION A NE PENSER MAL DE PERSONNE

L’ENFANT JÉSUS . Jamais, ma fille , ne juge mal de ton

prochain , et je ne te jugerai pas digne de châtiment,

lorsque tu seras en présence de mon divin Tribunal.

Les apparences trompent, et bien souvent, dans tes ju

gements, tu t'induis toi-même en erreur .

L’AME . O céleste Enfant! j'avoue en ce moment le

penchant que j'ai à faire, dans ma pensée , des juge

ments téméraires sur telle et telle personne. Faites , ô

Seigneur ! que je ne m'abandonne plus à cette faute.
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Exemple. C'est aujourd'hui que rendit l'âme à son

Dieu, la bienheureuse Marguerite de Hongrie, de l'Ordre

de Saint-Dominique. Elle ne jugeait jamais mal de per

sonne ; mais regardant chacun comme juste , elle se con

sidérait elle-même comme la plus vile pécheresse. Cette

servante du Seigneur récitait la veille de Noël , pros

ternée par terre, mille Pater.

Pratique. Mettez aujourd'hui tous vos soins à regret

ter même les moindres jugements téméraires que vous

auriez faits. Pensez du bien de tout le monde , récitez

trois actes de contrition, et repentez-vous des fautes de

ce genre que vous avez pu commettre par le passé .

Oraison jaculatoire, page 2.

XIXe JOUR

LA PÉNITENCE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, je viens te rappeler toutes

les douleurs que j'ai endurées pour toi dans le sein de

ma Mère, où, quoique doué d'une parfaite connais

sance , je fus privé de la lumière du jour. Innocent, je

commençai donc à souffrir pour toi ; et toi, coupable,

depuis tant d'années que tu te traînes dans le péché,

tu refuses d'accepter une légère souffrance et de l'unir

à mes douleurs et à ma croix !

L’AME. Ah ! divin Enfant ! je veux, à votre exemple,

embrasser le plus tôt possible les douleurs et les pri

vations . J'ai besoin de faire pénitence pour tant d'ini

quités que j'ai commises ; j'ai besoin de faire pénitence,

afin d'imposer un frein à l'orgueil de mes passions

perverses; j'ai besoin de faire pénitence, afin d'acquérir

les vertus chrétiennes ; faites -moi la grâce, ô Seigneur !
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de persévérer dans ces sentiments de repentir jusqu'à

la fin de ma vie . Ainsi soit-il.

Exemple. C'est aujourd'hui que s'envola dans le sein

du Seigneur l'âme de la bienheureuse Abbondanza, qui,

tous les jours de sa vie , pratiqua d'une manière remar

quable la vertu de pénitence . Aussi, à l'âge de huit ans,

Jésus Enfant lui fit présent d'une pomme d'or .

Pratique. Aujourd'hui, faites plusieurs actes de con

trition , et plus qu'à l'ordinaire livrez à la mortification

vos yeux , vos oreilles et votre langue. Récitez trois

actes de contrition .

Oraison jaculatoire, page 2.

XX JOUR

L'OBÉISSANCE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, pratiquer certains actes de

dévotion contre la volonté de tes maîtres est une er

reur très-pernicieuse, et dont, cependant, tu ne te fais

aucun scrupule, parce qu'elle est couverte d'un certain

voile de dévotion mal entendue. Obéis, ma fille , à tes

supérieurs, et cela vaudra mieux que tout autre sacri

fice que tu pourrais faire de ton propre choix .

L’AME. Très-cher Enfant Jesus ! afin de vous plaire,

j'abandonnerai toutes les satisfactions que j'avais choi

sies dans mes aftections spirituelles, et qui entrete

naient en moi les sentiments d'une dévotion bien su

perficielle, je le sens . La volonté de mes supérieurs

sera toujours à l'avenir la règle de toutes mes actions.

Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour que rendit son âme à son

Créateur, le bienheureux Louis de Calatagirone, de
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l'Ordre de Saint-François. Un matin , par ordre de ses

supérieurs, il ne put entendre la messe : il était occupé

à la cuisine . En récompense de son obéissance , il vit

comme ouvertes les murailles de l'église , le prêtre au

moment de la consécration , et Jésus dans l'hostie, sous

la forme d'un petit enfant.

Pratique. Obéissez sans murmure à tout ce qui n'est

pas contraire à la loi de Dieu .

Oraison jaculatoire, page 2 .

XXIe JOUR

LA DOUCEUR

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, cherche à montrer de la

douceur dans les paroles comme dans tes actions, avec

tes supérieurs, tes égaux et ceux même qui sont au

dessous de toi ; c'est ainsi que tu maintiendras ce lien

de charité qui m'est si agréable.

L’AME . O cher petit Enfant ! c'est surtout lorsque je

me trouve parmi les agitations du monde, que je perds

cette grâce extérieure et cet air riant qui m'est naturel.

Ah ! mon cher amour! je vous demande pardon des im

patiences, de la mauvaise humeur et des colères aux

quelles je me suis laissée aller. Par la suite , et pour votre

amour, je conserverai une plus sage et plus prudente

douceur . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour que Dieu appela à lui son

serviteur Thomas Stagiéri , de l'Ordre des Passionistes,

évêque de Todi . Lorsqu'il s'agissait de consoler, d'ex

horter ou d'aider le prochain , on aurait dit que la dou

ceur était une vertu innée en lui . En 1780, bien qu'é

puisé par la maladie, il voulut, le jour de l'Epiphanie,
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rendre, avec les rois venus d'Orient, ses hommages à

Jésus Enfant , et ce fut à la messe solennelle chantée

dans la cathédrale, où il fit tous ses efforts pour arriver ,

qu'il mourut.

Pratique. Soyez doux , surtout avec ceux qui vous

chagrinent; dites : Jésus, doux et humble de cour, ayez

pitié de nous .

Oraison jaculatoire, page 2.

XXIIe JOUR

LE COURAGE CONTRE LES TENTATIONS IMPURES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne te laisse point abattre par

les tentations déshonnêtes qui , bien des fois, viennent

t'assaillir. Lorsque tu connais que ta volonté ne se laisse

point entraîner à de tels actes, tranquillise -toi, repens

toi de tes négligences passées ; mais sois calme, et reste

ferme.

L’AME. Très-pur Enfant Jésus! dans la guerre que me

font mes sens, je combattrai à l'avenir sans pusillani

mité, je me défendrai avec courage ; mais vous, bien

aimé petit Enfant! donnez-moi dans les tentations dés

honnêtes la force ; dans la force, la constance, et dans

la constance à résister toujours , une pleine victoire .

Ainsi soit-il .

Exemple. Rappelons aujourd'hui la mort de la véné

rable Cécile Bernabei, des serviteurs de Marie. Elle eut

à supporter des tentations très-violentes contre la pu

reté ; mais elle y résista toujours avec un courage in

vincible, et le Seigneur, pour la fortifier dans un com

bat si difficile , daigna plusieurs fois se montrer à elle,

petit enfant , dans les bras de sa Mère.

Pratique. Marchez d'un pas plus généreux dans le



JANVIER . 21

chemin de la vertu, malgré les tentations impures; au

moment où vous en ressentez l'aiguillon , mettez votre

confiance en Dieu .

Oraison jaculatoire, page 2 .

XXIII. JOUR

LA DÉVOTION A LA TRÈS -SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , j'aime beaucoup celui qui

aime beaucoup ma Mère, et, par son intermédiaire, je

lui procure des grâces bien grandes . Veux -tu acquérir

l'abondance de mes dons ? grandis dans mon amour et

dans l'amour de Celle en qui je me suis incarné pour le

bonheur du genre humain .

L’AME. Lorsque je vous contemple, cher petit Enfant!

dans les bras de votre Mère, et que j'admire ses aima

bles traits, si ressemblants aux vôtres, alors, ô cher

Enfant ! à la flamme d'amour qui brûle en moi pour

vous, je sens un doux attrait qui me pousse et m’invite

à chérir aussi cette Vierge prédestinée, qui vous donna

le jour, ô fruit de vie éternelle ! Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu , Jeanne de Lino , de

l'Ordre de Saint-François, décédée en ce jour, fut très

déyote envers la sainte Vierge . Elle observa sur un ta

bleau de la Nativité de Notre-Seigneur , où était aussi

représentée Marie, que l'auguste Mère de Jésus, à cha

que Ave que lui récitaient les religieuses , entassait sur

son sein autant de belles roses .

Pratique . Aujourd'hui honorez le mariage de Marie

avec saint Joseph , en entendant une messe en leur

honneur, ou au moins en visitant leurs autels .

Oraison jaculatoire, page 2 .

>
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XXIV ° JOUR

LA PENSÉE DE JÉSUS DANS LA SOUFFRANCE

L'ENFANT JÉSUS . Les douleurs du corps, ma fille, ren

dent la tempérance et la sobriété à notre âme; elles la

guérissent de ses défauts et l'éloignent du vice : toi,

pour te fortifier dans tes maux , contemple-moi dans

mes souffrances au berceau et dans mon agonie sur la

Croix.

L’AME. Céleste Époux ! ma faible humanité est bien

fragile ; afin de la soutenir et de la fortifier , je mettrai

mon bonheur à vous considérer couché sur la paille

humide, et suspendu sur la croix du Calvaire. Oh ! faites

que la pensée de votre martyre m'embrase d'un amour

plus brûlant pour vous . Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour s'en alla dans la vie éternelle

la bienheureuse Eustache de Ferrare , de l'Ordre de

Saint-Dominique. Elle se soulageait dans ses accablantes

douleurs en méditant sur les douleurs de Jésus . Sur son

lit de mort, elle le vit gisant sur la paille , et il lui fut

permis de l'embrasser avec une indicible joie , de le

presser entre ses bras, et de l'asseoir sur ses genoux.

Pratique. Dans nos souffrances rappelons-nous les

douleurs de Jésus à sa naissance et à sa mort .

Oraison jaculatoire, page 2 .

XXVe JOUR

LA LONGANIMITÉ

L'ENFANT JÉSUS , Je le sais bien , ma fille , les peines

que tu souffres et qui se succèdent l'une à l'autre por
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tent le découragement en toi ; il te semble que tu ne

trouveras plus désormais en toi le courage de prolon

ger encore une si longue patience . Sois sans crainte ,

ma fille, je suis là pour te soulager si tu veux écouter

ma voix ; sur cette terre , j'afflige ceux que j'aime de di

verses douleurs , afin qu'ils ne s'attachent point aux

biens passagers de ce bas monde, et qu'ils se repentent

à temps de leurs péchés ; alors, purifiés, je les conduirai

à la gloire éternelle . Que dis-tu de cette récompense ,

ma fille ?

L’AME. O Jésus Enfant! ô mon bonheur ! je comprends

ce que vous me dites, et je connais le trésor caché dans

les souffrances supportées en vue de vous plaire . Mais ,

hélas ! je suis si faible dans mes bonnes résolutions ! Je

reconnais qu'une douleur continue est utile au bien de

mon âme , qui voudrait se repaître dans le néant des

biens terrestres ; mais, alors même que je prends la ré

solution de supporter avec résignation les souffrances,

si de nouvelles douleurs viennent m'affliger, je n'en

puis plus . Ah ! il n'en sera plus ainsi , ni aujourd'hui ,

ni par la suite . L'amour qui me consume pour vous,
Ô

mon Bien-Aimé ! me fera toujours volontiers souffrir

en votre honneur ; je souffrirai tout , comme pendant

le cours de votre vie mortelle vous avez tout souffert

pour l'amour de moi . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour que termina saintement sa

vie le bienheureux Henri Suso, de l'Ordre de Saint-Domi

nique . Le jour de la Purification , Jésus Enfant lui appa

rut et lui dit : Tu n'as point encore appris le vrai moyen

de bien souffrir, 6 Henri ! lorsque tu souffres pour moi des

douleurs, ne pense jamais à leur terme, ni à ton repos ; et

tandis
que la souffrance continue en toi , supporte-la avec

courage, sois persuadé qu'une autre succédera à la pre

mière, et l'une passée, prépare-toi toujours à recevoir

l'autre avec la même constance.
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Pratique . La longanimité est l'exercice d'une patience

plus longue et continuelle ; pratiquez-la aujourd'hui

exactement , avec toutes les personnes et en toutes les

manières. Afin d'obtenir cette vertu, méditez aujour

d'hui, devant l'image de Jésus, les mystères de son En

fance , et faites la communion spirituelle .

Oraison jaculatoire, page 2.

XXVI. JOUR

LE SOUVENIR DES HUMILIATIONS DE NOTRE-SEIGNEUR

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , réfléchis souvent aux humi

liations de ma naissance, et tu verras cesser les illusions

des vanités qui te dévorent ; pense que pour toi j'abaisse

ma grandeur, que j'échange mes richesses contre la

plus extrême indigence, et que du sein de ma gloire je

viens m'entourer de langes dans une pauvre crèche.

L'AME. O divin , ô cher petit Enfant ! l'humilité m'est

nécessaire, je l'avoue, et pour la pratiquer plus facile

ment j'aurai toujours gravées dans mon esprit les hu

miliations dont vous avez voulu vous entourer pour moi

depuis votre berceau . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui que mourut sainte Paule,

dame romaine , qui se rendit de Rome en Palestine .

Arrivée à la grotte de Bethléem , elle y fixa sa demeure,

afin d'avoir toujours présentes les humiliations du Fils

de Dieu, qui voulut bien s'abaisser pour nous jusqu'à

naître dans une étable ; là , cachée au monde, elle vécut

trois ans dans une profonde humilité .

Pratique. Réfléchissez un peu sur les humiliations de

Jésus Enfant, en face de son image . Aujourd'hui, par
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humilité, ne dites aucune parole qui puisse vous attirer

des éloges.

Oraison jaculatoire, page 2 .

XXVII° JOUR

LA MISÉRICORDE DIVINE

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu veux imiter les bien

heureux qui me contemplent dans le ciel, unis - toi avec

eux dans la méditation des miséricordes que je versai

sur le genre humain en m’incarnant dans le sein de la

Vierge, et en naissant, au milieu de l'hiver, dans la dou

leur et dépouillé de tout .

L’AME. C'est mon devoir, ô cher petit Enfant ! de me

répandre en mille bénédictions sur la miséricorde dont

vous avez daigné m'entourer. C'est par l'effet de cette

miséricorde que vous êtes venu en personne me rache

ter de l'esclavage du démon . Oui , ô mon doux Jésus !

que soit à jamais béni l'amour qui fut la cause de votre

naissance temporelle! Ainsi soit- il.

Exemple. Le sein du Seigneur reçut en ce jour la

bienheureuse Angèle Mérici qui , étant allée visiter la

grotte où naquit le Sauveur, et contemplant le mystère

qui s'y était accompli, se prit à bénir la miséricorde de

Dieu . Comme si elle eût vu Jésus Enfant, et qu'elle l'eût

pressé sur son sein , elle se répandit en douces larmes

et en saints gémissements.

Pratique. Tenez- vous aujourd'hui dans un recueille

ment profond afin de bénir le Seigneur, comme nous
venons de vous le dire .

Oraison jaculatoire, page 2 .

2
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XXVIII° JOUR

LA CHASTETÉ

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, celle qui conservera sa vir

ginité jusqu'à la mort habitera dans le ciel plus près

de moi que toute autre . Si je ne demande pas à tous

le céleste parfum de la virginité, je veux que tous vi

vent d'une manière chaste et honnête : Repens-toi ,

ma fille, de tes immodesties.

L’AME. Je n'ai pas assez d'impudence , ô mon doux

Jésus! pour ne point trembler et rougir en face de ce

que vous me dites aujourd'hui. Je vous demande par

don des airs libres dont j'ai souvent usé . Ah ! vous sa

vez tout, cher petit Enfant ! pardonnez-moi, j'ai pris

pour l'avenir la ferme résolution de vivre sans tache.

Ainsi soit-il .

Exemple. Aujourd'hui nous vous rappellerons le sou

venir de la bienheureuse Stéphanie, de l'Ordre de

Saint-Dominique. Elle avait voué à Dieu sa virginité le

jour de l'Assomption de la sainte Vierge, et la Mère de

Dieu , pour lui prouver que son action était agréable

au ciel , lui apparut avec son saint Enfant, et lui fit don

d'un anneau de grand prix .

Pratique. Prenez la résolution de vous conserver

toujours pur dans la position où vous êtes et dans

celle où vous vous trouverez . Surveillez aujourd'hui,

plus qu'à l'ordinaire, vos pensées, vos regards , tous

vos sens . Priez la très-sainte Vierge de vous obtenir de

Jésus Enfant la candeur et l'innocence, et dites un

Salve Regina .

Oraison jaculatoire, page 2 .



JANVIER . 27

XXIX® JOUR

LA PAIX DE L'AME

.

a

L'ENFANT JÉSUS . Veux-tu, ma fille, avoir la paix de

l'âme ? Mortifie tes passions, et efforce - toi constamment

de les vaincre; applique sur ce point tes efforts les plus

assidus : tu tiendras le péché éloigné de toi , tu jouiras

de la paix, et, dans cette sainte quiétude , tu trouveras

le calme et la sérénité du cour .

L’AME . Mon cher petit Enfant Jésus ! vous voyez assez

combien est agitée, par les flots des passions, la petite

barque de mon cour. Ah ! mon Sauveur, accordez-moi

la grâce de les dominer toujours, et mon âme obtiendra

ainsi la paix dont elle a soif. Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour qu'on célèbre la fête de

saint François de Sales . Ses mortifications lui faisaient

goûter une tranquillité étonnante . Une nuit de Noël,

pendant qu'il célébrait la Messe, le divin Enfant lui ap

parut visiblement.

Pratique. Prenez la ferme résolution de maîtriser les

passions mauvaises qui vous agitent le plus . En ce jour,

domptez la plus forte ; cette victoire vous procurera un

calme particulier . Priez la très -sainte Vierge de vous

venir en aide, en répétant plusieurs fois : Aucilium chris

tianorum , ora pro nobis.

Oraison jaculatoire, page 2.

XXX JOUR

L'AMOUR TENDRE POUR JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , jamais les plaisirs terrestres

ne rassasient le cour; les jouissances de l'âme goûtées



28 LA SAINTE ENFANCE .

>

avec moi te donneront le vrai bonheur. Purifie ton

coeur de toute affection mondaine, et prépare -toi ainsi

au partage ineffable de mes chastes embrassements.

L'AME. O mon céleste et tendre Époux, Jésus Enfant !

je ne mérite pas un tel honneur ; je suis votre esclave ,

et cependant vous me regardez comme une épouse ché

rie ; vous m’unissez à vous , vous me prodiguez tout

votre amour : loin , loin de moi , affections terrestres !

Enfant Jésus , vous me suffisez ; je ne veux plus des

attachements d'ici-bas . Ainsi soit-il .

Exemple. Sainte Aldegonde entendit un jour une voix

d'en haut qui lui disait : Ne choisis pas d'autre époux

que le Fils de Dieu . Une autre fois, Jésus se montrant à

elle sous la forme d'un enfant, lui donna une magni

fique robe blanche et une couronne .

Pratique. Purifiez votre cæur de toute affection basse,

et quand il sera lavé de toute tache, offrez -le, plein du

saint amour, à Jésus Enfant, que vous choisirez pour

votre époux , et auquel vous direz cinq fois l'oraison

jaculatoire, page 2 .

>

XXXIe JOUR

LA FERVEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, secoue cette tiédeur dans

laquelle ton âme se trouve ensevelie ; sors de ce som

meil spirituel , nourris en toi le désir continuel, ardent

et fort de me servir dans toutes tes actions, et tu senti

ras naître en ton âme plus de ferveur.

L'AME. Ah ! très-cher petit Enfant ! bien des fois, par

vos douces paroles, vous avez cherché à secouer la tié

deur qui me domine ; mais les passions m'ont empê
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chée d'entendre vos invitations amoureuses. Aujour

d'hui cependant, je prends la ferme résolution de vous

servir avec toute la fidélité possible, pendant tout le

reste de ma vie . Ainsi soit-il .

Exemple. Aujourd'hui s'en alla dans le repos éternel

sainteHyacinthe Marescotti, de l'Ordre de Saint-François.

Elle fut d'abord bien tiède dans la piété ; mais elle de

vint par la suite très-fervente . Elle était très-dévote en

vers Jésus Enfant, et la nuit de Noël elle demeurait

plusieurs heures prosternée la face contre terre , dans

une sainte adoration .

Pratique. Sortez de votre tiédeur de telle sorte qu'a

près une prière un peu plus longue qu'à l'ordinaire,

vous vous leviez avec la ferme résolution de vous sanc

tifier . Mettez votre résolution sous la protection de

Marie, et récitez le Salve Regina.

Oraison jaculatoire, page 2.

2.
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PREMIER JOUR

LA CONSTANCE DANS LA VERTU

L'ENFANT JÉSUS . Je suis venu établir ma demeure à la

porte de ton cour , et je le stimule pour ton bien ; car

je suis jaloux de m'introduire là où est le siége de tes

affections, afin d'en faire disparaître celles qui ne peu

vent s'allier avec mon amour. Ces avertissements réi

térés que je te donne doivent être comme autant de

coups que j'aurai fait retentir à la porte même de ton

cour ; ouvre-le donc à moi, ce cour, et non à d'autres

affections. Aujourd'hui, sois résignée dans tes infirmi

tés corporelles, et continue de m'être dévouée. Ma fille ,

toutes les plaintes, les murmures , les défiances, les cha

grins qui t'accablent quand une maladie te fait souffrir ,

ne me sont point agréables et déplaisent à mon cœur.

L’AME. Volontiers, ô très-doux et très-saint Enfant ! je

consens à ce que la porte de mon pauvre cæur soit non

seulement ouverte , mais complétement brisée devant

vous ; continuez à l'exciter, à le toucher par votre sainte

grâce. Il est vrai , ô Seigneur ! au moindre obstacle que

je rencontre dans la voie du salut , je me répands en

plaintes, je me laisse aller au découragement. On dirait

que je n'ai plus aucune affection pour vous , et j'aban

donne presque la pensée de votre sainte Enfance ! Cher

Enfant Jésus ! j'ai bien mal fait d'agir de cette manière ;

je vous en demande pardon, et désormais je m’armerai

d'une sainte patience et de l'exercice d’un saint amour,
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afin de ne point laisser éteindre dans mes maladies la

flamme de l'amour envers vous . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui qu'alla se reposer dans

une viemeilleure la servante de Dieu , Thérèse de Mont

golfier, ursuline. Jamais , dans ses maladies, elle ne

cessa de pratiquer ses actes de dévotion envers la sainte

enfance de Jésus . Un jour qu'elle priait devant une image

de l'Enfant Jésus , elle vit sa tête rayonnante et comme

entourée d'une auréole qui éblouit un instant sa vue .

Pratique. Dans de graves infirmités , si vous ne pou

vez point pratiquer vos dévotions habituelles , ne vous

inquiétez pas, suppléez -y de cæur. N'abandonnez point

toutefois ces pratiques pour de légers accidents qui

troublent passagèrement votre santé .

Oraison jaculatoire pour le mois de février.

O adorable Enfant! je veux me consumer d'amour

pour vous .

IIe JOUR

ACTIONS DE GRACES AU PÈRE ÉTERNEL , QUI NOUS

A DONNÉ SON TRÈS-SAINT FILS

L'ENFANT JÉSUS . En ce saint jour, ma fille, donne l'es

sor à ton cour, ouyre tes lèvres, afin de remercier de

toute ton âme mon Père céleste du bienfait qu'il a

accordé au monde, en m'envoyant pour le sauver . C'est

à pareil jour que je me suis montré dans le Temple

comme une victime offerte à sa Majesté en expiation

de tes péchés et de tous ceux des misérables mortels .

L’AME. O aimable , Ô très -cher Enfant Jésus! je suis

prête à vous obéir. Père Éternel ! je vous offre, en re
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connaissance du bienfait de l'Incarnation de votre Fils

unique, les remerciments de tous les justes qui sont

sur cette terre, de tous ceux qui y ont passé, de tous

ceux qui doivent venir l'habiter encore ; mais surtout

je vous présente toutes les actions de grâces que , dans

le ciel, vous rendent, vous ont rendues et vous rendront,

pendant toute l'éternité, la très-sainte Vierge et toute la

Cour céleste . Ainsi soit- il .

Exemples. Aujourd'hui nous célébrons la fête de la

Purification de la sainte Vierge . C'est en ce jour qu'elle

présenta au Temple le saint Enfant Jésus . Qui pourrait

redire les actions de grâces qu'elle rendit au Père Éter

nel pour le remercier de l'immense trésor qu'elle-même,

par obéissance à la loi, venait lți offrir comme victime.

La Vierge , en cette circonstance , fit les fonctions de

prêtre, et ses bras servirent d'autel. C'est pour cela que

saint Épiphane nous dit : « Elle fut à la fois prêtre et

autel. »

-C'est aujourd'hui que mourut sainte Catherine de

Ricci, de l'Ordre de Saint-Dominique . Le jour de Noël

de l'année 1804 , tandis qu'elle était à remercier Dieu

des bienfaits qu'elle en avait reçus , plusieurs saints de

son Ordre lui apparurent, et aussi la sainte Vierge por

tant dans ses bras l'Enfant Jésus . Marie adressa quelques

paroles à Catherine, et déposa ensuite son petit Enfant

dans les bras de la sainte , qui le reçut avec un grand

transport de joie .

Pratique. Efforcez -vous de recevoir avec plus de fer

veur Jésus dans le Saint-Sacrement , et , si vous ne le

pouvez pas, faites la communion spirituelle .

Oraison jaculatoire, page 31 .
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III° JOUR

LA FUITE DES RÉUNIONS MONDAINES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, tous les lieux où se font les

réunions des personnes du monde sont toujours remplis

des embûches qu’y dresse l'ennemi de ton salut , et bien

des chrétiens se laissent imprudemment tomber dans

ces piéges . Tourne donc tes pas ailleurs , et cherche

pour lieu de récréation la solitude .

L’AME. O divin petit Enfant ! vous possédant, étant

comme entourée de votre amour, j'oublierai les vaines

joies que j'aurais pu rencontrer dans le bruit des socié

tés mondaines. C'est vous que je chercherai dans la re

traite, dans la solitude , dans l'éloignement des dange

reuses agitations de ce siècle . Ainsi soit - il.

Exemple. C'est en ce jour que s'envola, au sein de l'é

ternité , l'âme du bienheureux Nicolas de Longobardi qui ,

tout en vivant dans le monde , fuyait cependant toutes

les réunions mondaines, et, se promenant seul , récitait

son chapelet . Il était très -dévot envers l'Enfant Jésus.

Un jour, dans une sainte extase qui l'éleva au -dessus de

terre, on l'entendit s'écrier : « Viens, mon Jésus, viens

mon petit Enfant , viens , fais de mon cæur un berceau

pour y prendre ton sommeil ! » Puis , il ajouta : « Oui ,

il est venu le petit Enfant Jésus . »

Pratique. Évitez , autant qu'il est en vous , les réu

nions mondaines.

Oraison jaculatoire, page 31 .



34 LA SAINTE ENFANCE .

IV • JOUR

LA PURETÉ D'INTENTION

>

L'ENFANT JÉSUS . Souviens-toi, ma fille, d'agir toujours

avec pureté d'intention . Par conséquent, dans toutes tes

actions , si tu veux m'être agréable , tu dois toujours

avoir présents à ton esprit ma gloire, mon saint repos ,

l'esclavage auquel je me suis réduit, et honorer de toutes

tes forces ma divine Enfance.

L’AME . O divin petit Enfant! je veux croître toujours

dans votre dévotion ; et, dans cette dévotion , c'est vous

seul et non point mes complaisances spirituelles que je

chercherai. Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour qu'après avoir plusieurs

fois embrassé les pieds de l'Enfant Jésus , rendit son

âme à Dieu le vertueux Jean Barthélemi Ferratini , élève

du Collége -Romain . Il fut toujours attentif à rectifier ses

intentions dans chacun de ses actes . Il était si dévot

envers l'Enfant Jésus , qu'en son honneur il faisait des

aumônes, marchait toujours les yeux baissés, visitait les

images où le Sauveur était représenté dans sa crèche ,

et chaque jour récitait le chapelet de la sainte Enfance.

Pratique. Mettez tous vos soins à plaire à Dieu seul

en toutes choses. Aujourd'hui, au commencement de

chacune de vos actions , vous direz à Dieu : Tout pour

votre plus grande gloire.

Oraison jaculatoire, page 31 .

Ve JOUR

LA CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ma volonté est la source de

tout bien. Dans tes tribulations , soumets de bon coeur
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ta volonté aux desseins de ma Providence ; si tu agis

ainsi , tu n'auras plus aucun motif d'angoisse sur cette

terre.

L’AME. Oserais -je ne pas me soumettre à vos désirs, ô

saint Enfant Jésus ! N'êtes-vous pas ma seule force et

mon seul bien ? Oh ! que vous êtes aimable ! oui , que

soit faite en moi , en tout et toujours , votre sainte vo

lonté ! Ainsi soit-il .

Exemple. Nous rappellerons en ce jour la mémoire

de la servante de Dieu , scur Maximille de Lecce, de

l'Ordre de Saint-Dominique. Conformant toujours sa vo

lonté à la volonté de Dieu , cette Bienheureuse se tenait

dans une étroite et continuelle union avec lui , et c'est

en récompense de cette vertu que plusieurs fois la très

sainte Vierge lui remit entre les bras son céleste En

fant.

Pratique . Laissez-vous diriger en tout par la volonté

de Dieu, et aujourd'hui, dans tout ce qui pourrait vous

arriver de désagréable, unissez-vous sans trouble au bon

plaisir du Père céleste ; dites souvent au Seigneur :

Fiat volontas tua .

Oraison jaculatoire, page 31 .

VIe JOUR

LA RÉSIGNATION A LA MORT

L'ENFANT JÉSUS . Que la pensée de la mort ne t'effraye

point, ô ma fille ! Dépose au Tribunal de la Pénitence

tous tes péchés ; quitte la voie du mal avec repen

tance et componction de cæur ; persévère à l'avenir

dans mon amour, et bientôt la pensée de la mort te

sera aussi douce que le désir de la vie .

L’AVE . O douce vie des élus ! très-cher Enfant Jésus !
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je ne sais pas encore vivre exempte de péché, et c'est

pour cela que, lorsque je pense à la mort, je suis rem

plie de frayeur; mais aujourd'hui je sens un repentir

plus sincère de mes fautes, et je veux m'en corriger.

Que votre amour demeure en moi autant que durera

ma vie, et vous serez, ô cher Enfant Jésus ! vous serez

ma plus douce consolation sur mon lit de mort. Ainsi

soit- il.

Exemple. C'est aujourd'hui que s'envola dans l'éter

nité, à l'âge de 21 ans, le serviteur de Dieu Félix Antoine

de Saint-Louis, clerc de la Confrérie de la Passion . Par

lant de sa mort, il disait qu'il la recevait volontiers

pour satisfaire à la majesté de Dieu, pour obéir à sa

volonté, et pour expier ses nombreux péchés . Il se pré

parait à la fête de Noël avec une ferveur admirable et

une grande pureté de cœur.

Pratique . Dépouillez-vous du péché, et vous mourrez

dans des sentiments de résignation .

Oraison jaculatoire, page 31 .

VIIe JOUR

L'HUMILITÉ DANS LA PERTE DES JOUISSANCES SPIRITUELLES

L'ENFANT JÉSUS . Je ne te délivre pas toujours , ma

fille, des répugnances, des dégoûts que tu éprouves

quelquefois dans la prière ; si tu en souffres, c'est afin

que tu puisses te soustraire à la vaine complaisance et

à l'orgueil. Ainsi tu parviendras à nourrir ton coeur

d'une véritable humilité, qui doit être le solide fonde

ment de toutes tes bonnes actions .

L’AME. Aimable Jésus ! ayez pitié de l'agitation de

mon cæur. Faites que je ne m'attache point aux conso
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lations spirituelles ; je commence à le reconnaître , j'ai

besoin d'humilité ; je veux acquérir cette vertu, et je

vous la demande. Donnez-la moi , ô mon bien-aimé !

Ainsi soit-il .

Exemple. Je veux aujourd'hui rappeler à votre mé

moire la bienheureuse Antoinette de la Pompelie, ursu

line , que Dieu , pendant plusieurs années, priva non

seulement de ses dons particuliers , mais encore de

l'exercice de ses mortifications spirituelles . Cependant,

une nuit de Noël, tandis qu'elle était en oraison devant

l'image de l’Enfant Jésus, elle entendit que lui-même

lui disait par trois fois cette parole : Humilité.

Pratique. Faites germer les sentiments d'humilité

dans votre cour; renoncez aux jouissances spirituelles,

vous contentant de celles que voudra vous accorder

Jésus Enfant ; dites-lui trois fois : Ne permittas me

separari a te ! Ne permettez pas que je sois séparé de

vous !

Oraison jaculatoire, page 31 .

VIIIe JOUR

LA MORTIFICATION DE L'ouïe

L'ENFANT JÉSUS . Mortifie tes oreilles , ma fille ; ne

cherche pas à entendre des choses inutiles ; cesse d'être

curieuse sur ce qui ne te regarde pas , sur ce qui ne

touche pas à tes intérêts , et tu trouveras plus de dé

lices dans l'oraison mentale .

L’AME . Mon cher guide, Jésus Enfant, par amour pour

vous, je ne veux plus prêter l'oreille aux vains discours

du monde; mais je chercherai à ne faire des connais

sances que parmi les personnes qui me parlent de vous

et des années de votre enfance. Ainsi soit-il .

3
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Exemple. Le sein du Père Éternel reçut en ce jour

l'âme de la veuve Archangèle Tardera, de l'Ordre de

Saint-François . Jamais elle ne voulut entendre parler

de ce qui faisait le sujet des conversations du monde ;

elle ne trouvait de bonheur que dans l'entretien de

ceux qui lui parlaient de Jésus -Christ. Aussi Notre-Sei

gneur voulut la récompenser ; il lui apparut une nuit

de Noël sous la forme d'un petit enfant qui vient de

naître .

Pratique. Mortifiez vos oreilles, et ne vous arrêtez

jamais à écouter aucun discours inutile . Ne cherchez

pas à connaitre les actions de votre prochain , si cela

n'est pas absolument nécessaire . Récitez trois actes de

contrition pour les fautes que vous pouvez avoir com
mises par le sens de l'ouïe .

Oraison jaculatoire, page 31 .

IX JOUR

L'OBÉISSANCE A LA VOIX DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Sois plus attentive, ma fille, à obéir

aux inspirations que je te suggère. Mes ineffables ap

pels sont des invitations amoureuses ; en abuser et n'en

tirer aucun profit, serait placer ton âme dans une voie

qui l'éloignerait du salut.

L’AME. L'abus que j'ai fait, ô cher Enfant Jésus ! de

vos saints enseignements et des inénarrables appels que

vous m'avez fait entendre, m'ont jetée réellernent dans

le sentier de la perdition. Ne me privez point désor

mais, ô mon cher Rédempteur ! de vos inspirations,

mais plutôt accordez-moi la grâce d'y correspondre .

Ainsi soit- il.

Exemple. C'est en ce jour qu’alla se reposer dans le



FÉVRIER. 39

sein du Seigneur le serviteur de Dieu, P. Martin Palaez,

de la Compagnie de Jésus. Malgré l'ordre exprès qu'é

tait venu lui en donner Jésus lui-même, il hésitait à

entrer en religion . Jésus lui apparut de nouveau, lui

adressa des reproches, et lui fit connaître le danger au

quel il exposait son salut éternel s'il n'obéissait pas. A

la voix du Sauveur, il ouvrit les yeux, sortit de son

sommeil spirituel , embrassa l'Institut de Saint-Ignace,

et persévéra jusqu'à la mort dans l'exercice des prati

ques religieuses et des plus saintes vertus .

Pratique. Obéissez à cette voix intérieure du Seigneur

qui vous appelle . Récitez trois Pater .

Oraison jaculatoire , page 31 .

Xe JOUR

L'EMPLOI DU TEMPS

L'ENFANT JÉSUS . Tu peux, ma fille , acquérir, à chaqueà

instant de ta vie , des mérites qui ajouteront à ton bon

heur éternel dans le Paradis : fuis les plaisirs inutiles ,

les discours vains, l'oisiveté et la dissipation ; si tu les

recherchais, tu abuserais des jours qui te sont accordés.

L’AME. O divin petit Enfant! je veux bien ménager

mon temps, n'en perdant point inutilement, même une

minute , dans la pensée du salut de mon âme , et afin

de m'approcher le plus souvent possible de vous avec

toute l'affection dont mon cæur est capable. Ainsi

soit-il .

Exemple . C'est en ce jour que s'envola dans le ciel

l'âme de la bienheureuse Claire Agolanti , qui ména

geait son temps avec un tel soin , qu'elle en comptait les

minutes. Un jour elle crut voir, reposant sur son sein

>



40 LA SAINTE
ENFANCE

.

et tout brillant de gloire, l'Enfant Jésus qui lui prodi

guait ses caresses .

Pratique . Prêtez en ce jour une attention toute par

ticulière à ne pas mal employer la moindre partie de

votre temps. Profitez-en pour vous tenir éloigné même

de la plus légère faute, et vous vous sentirez comme

rassasié d'une nourriture délicieuse . Dites avec plus de

ferveur qu'à l'ordinaire cette

Oraison jaculatoire, page 31 .

XIe JOUR

L'EXACTITUDE DANS NOS DEVOIRS

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Je veux, ma fille, que tes bonnes

actions soient agréables à tout le monde, mais à moi

principalement. Fais tout avec exactitude : l'oraison , la

lecture , le travail , les actes de charité et de piété . Rem

plis aussi les devoirs de ta position avec toute la conve

nance possible.

L’AME . Je suis faible , ô très-aimable petit Enfant !

mais pourtant, aidée par vous, je prends la ferme réso

lution d'accomplir avec exactitude tous mes devoirs

envers vous, tout ce qui concerne votre culte, mes actes

religieux , mes pratiques ordinaires et tous mes autres

engagements . Ainsi soit - il.

Exemple. Le bienheureux Adolphe , de l'Ordre de

Cîteaux , brilla dans sa communauté , non -seulement

par son exactitude dans les choses divines , mais aussi

par un soin ponctuel à remplir ses devoirs envers le

monde. Le Père Marchetti, dans son année sainte

au 28 mars, écrit qu'un jour, en célébrant la messe , le

Bienheureux dont nous parlops aperçut, au moment de
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la fraction des saintes espèces, la très-sainte Vierge te

nant son saint Enfant dans ses bras .

Pratique. Lorsque vous devez remplir quelque de

voir ou quelque occupation de votre choix , ne pensez

qu'à accomplir exactement et le mieux possible ce que

vous faites. Récitez en l'honneur du saint Enfant sept

Gloria Patri en le priant de vous accorder la vertu dont

nous avons parlé.

Oraison jaculatoire, page 31 .

XIIE JOUR

HONORER JÉSUS ENFANT DANS NOS MALADIES

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , dans tes infirmités corpo

relles, ne laisse point de m’honorer du mieux que tu

pourras, ou du moins supplée, par de saints désirs, à

ce que tu ferais de plus, si tu jouissais de la santé, pour

rendre gloire à ma sainte Enfance.

L’AME. Vous savez, cher Enfant Jésus ! que j'ai pris,

aidée de votre grâce, la résolution de vous plaire tou

jours et en tout, et, pour vous le prouver, je vous pro

mets que, dans les maladies corporelles qui peuvent

m'arriver, j'établirai dans mon cœur un sanctuaire où

je vous adorerai plus assidûment; ou bien je me trans

porterai, par la pensée, dans l'humble grotte où vous

avez reçu le jour . Ainsi soit-il .

Exemple. Nous devons aujourd'hui rappeler à la mé

moire de tous la vénérable Livie du très -saint Crucifix, de

l'Ordre de Saint-François . Sa dévotion au saint Enfant

Jésus était si grande, qu'elle ne cessait, même pendant

ses maladies, de se mortifier en son honneur. Dès sa

première enfance, cette sainte fut favorisée deux fois
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de la vue du saint Enfant Jésus, que la très-sainte Vierge

lui remit entre les bras .

Pratique. Lors même que vous ne jouissez que d'une

santé bien faible , ne laissez point que de pratiquer

certaines mortifications, et, si vous vous portez bien ,

conseillez aux malades cette sainte pratique .

Oraison jaculatoire, page 31 .

XIIIe JOUR

L'ATTENTION DANS LA PRIÈRE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, souvent tu ouvres la bouche

pour t'adresser à moi , mais souvent aussi , dans l'orai

son, ton esprit s'égare en des pensées bien étrangères .

Si ta prière n'est faite , ma fille, avec la langue de ton

cæur, ce que tu dis est inutile .

L’AME . O très-saint Enfant ! je vous demande pardon

de la tiédeur et des distractions auxquelles je me suis

laissée aller dans la prière ; pour réparer ma faute , je

tâcherai désormais d'unir mes oraisons à celles que

vous offrent continuellement dans le ciel les saints et

les bienheureux . Ainsi soit - il .

Exemple. C'est aujourd'hui que s'envola dans le sein

du Seigneur l'âme du bienheureux Jourdain , de l'Ordre

de Saint-Dominique . Une nuit de la Purification de la

sainte Vierge , tandis qu'il entonnait au chậur : Ecce

jam venit ad templum , etc .; il vit descendre du ciel la

sainte Vierge avec son petit Enfant, et il observa qu'au

chant du Gloria Patri la Mère de Dieu, prenant dans

ses mains les petites mains de son fils, le bénit , lui ct

tous les religieux avec lui, puis disparut .
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Pratique . Non-seulement aujourd'hui, mais à l'avenir

et toujours, ne perdez pas, dans vos prières, la pensée

de Dieu ; dites trois fois, le front prosterné contre terre :

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi ! 0 Jésus-Christ !

nous vous adorons et nous vous bénissons.

Oraison jaculatoire, page 28.

XIVe JOUR

LA PURETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, plus tu grandiras dans le

désir de la pureté , plus aussi pour toi augmentera mon

amour. J'aime les petits enfants, parce qu'ils sont purs ;

mais si tu conserves ta candeur, je t'aimerai plus en

core que les petits enfants eux-mêmes .

L’AME . O divin Enfant ! source de toute pureté, je ne

saurais assez regretter le peu de soin que j'ai apporté

jadis à conserver cette vertu céleste . Je me repens au

jourd'hui de m'être exposée au danger, et je demande

la grâce d'une contrition sincère pour toute pensée ,

toute parole et toute action qui auraient altéré en moi

cette sainte vertu ; mais, de grâce, ô divin Enfant! aidez

moi . Ainsi soit-il .

Exemple. La veuve Pudentienne Zangoni, de l'Ordre

de Saint-François, qui rendit en ce jour son âme à Dieu ,

regardait les petits enfants et disait : « O sainte inno

« cence ! pourquoi mon âme ne peut-elle s'entourer de

« tant de pureté ? » Deux fois la sainte Vierge déposa

dans ses bras son saint Fils ; saint Joseph en fit de

même, et l'Enfant Jésus choisit la Bienheureuse pour

épouse .

Pratique. Pénétrez-vous de cette pensée, que la pu
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reté rend en quelque sorte les hommes semblables aux

anges . Dites sept fois à la Reine du ciel : Mater puris

sima, ora pro nobis .

Oraison jaculatoire , page 31 .

XVe JOUR

LA FOI EN LA PRÉSENCE RÉELLE DE JÉSUS DANS

LE SAINT SACREMENT DE L'AUTEL

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ravive aujourd'hui ta foi

en ma présence réelle dans le Sacrement Eucharis

tique ; c'est là que je me cache pour ton bien . Ranime

toi donc toujours d'une ardeur nouvelle, ma fille, lors

que tu assistes au saint sacrifice de la Messe , et à la

célébration des saints mystères.

L’AME. Je vous assure, cher petit Enfant Jésus ! que

désormais, pendant la sainte Messe, au moment de la

consécration, je vous contemplerai avec une foi aussi

vive que si je vous voyais en personne, comme ceux

qui eurent le bonheur de vous adorer petit Enfant

dans la crèche.

Exemple. Le ciel reçut aujourd'hui l'âme de saint

Siffroi, évêque. Un jour, tandis qu'il célébrait la messe ,

il vit, à l'élévation de l'hostie, notre divin Sauveur qui

lui apparaissait sous la forme d'un gracieux petit enfant.

Pratique . Rendez visite à Jésus dans le Saint-Sacre

ment, et là , ravivant votre foi, protestez -lui que vous

êtes prêt à consacrer votre vie pour la confession de la

foi à ce divin Sacrement , où se trouvent réellement le

corps, le sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur

Jésus -Christ .

Oraison jaculatoire, page 31 .
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XVIe JOUR

LA PERSÉVÉRANCE DANS NOS BONNES ENTREPRISES

L'ENFANT JÉSUS . Persévère, ma fille , dans le bien que

tu as entrepris ; il ne serait pas bien d'avoir commencé

à vivre dans mon amour et de retourner ensuite en ar

rière . Le saint amour qui procure le salut est celui qui

persévère.

L’AME . O tendre et divin Enfant ! je m'appliquerai de

tout mon pouvoir à avancer toujours davantage, par

amour pour vous, dans cette voie de perfection que je

garder jusqu'au terme de ma vie mortelle. Ainsi

soit-il .

Exemple. Le serviteur de Dieu, P. Alphonse de Soto,

de la Compagnie de Jésus , se trouvant accablé de pro

fondes angoisses, avait déjà pris la résolution d'aban

donner son Ordre et de rentrer dans le siècle . Mais, en

ce moment-là même, Jésus lui apparut sous la forme

d'un beau petit enfant qui, posé sur le seuil de la porte,

le menaçait du regard et de la main . A cette vue, ce

religieux atterré abandonna ses funestes pensées , et

persévéra fidèlement dans la Compagnie de Jésus jus

qu'au jour de sa mort .

Pratique. Prenez la résolution de persévérer dans le

bien ; et aujourd'hui, vous tournant vers Marie, pros

terné devant son image, priez-la plusieurs fois en lui

disant : Mère de l'espérance , obtenez -moi la grâce de

persévérer.

Oraison jaculatoire, page 31 .

.

3 .
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XVIIe JOUR

LA PURETÉ DE COEUR EN RECEVANT

LA SAINTE EUCHARISTIE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , apporte tout le soin possible

à avoir l'âme pure, lorsque tu t'approches de la sainte

Table pour me recevoir dans le Sacrement . Si tu ne

viens point à moi le coeur dépouillé de toute affection

terrestre , n'espère pas être comblée de mes célestes

bienfaits .

L’AME. Il est très-vrai, ô aimable petit Enfant Jésus !

que bien souvent, dans mes communions, je suis venue

à vous le coeur rempli d'une foule de vains désirs, et

c'est pour cela que je n'ai point reçu vos embrasse

ments spirituels . Je me corrigerai le plus tôt possible ,

et je viendrai vous recevoir au saint autel, l'âme déta

chée de toute inclination mauvaise . Ainsi soit-il .

Enemple. C'est aujourd'hui que s'en alla au repos

éternel le bienheureux Odon , moine. A cause de la

pureté de cour qu'il apportait à la Table eucharistique,

il avait la faveur de voir dans l'hostie un gracieux petit

enfant qui tendait les bras vers lui pour le presser sur

son sein .

Pratique. Dépouillez-vous de toute affection mau

vaise , et, faisant une communion spirituelle , dites trois

fois : Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum

innova in visceribus ineis. O Dieu ! créez en moi un caur

pur, et renouvelez dans mon corps un esprit droit.

Oraison jaculatoire, page 31 .
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XVIII JOUR

L'HUMILITÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la voie qui peut t'assurer

un trône de gloire dans le ciel est celle de l'humilité ;

efforce - toi donc de te montrer la moindre parmi tous ,

t'abaissant en présence de qui que ce soit , et alors je

t'exalterai dans le ciel .

L’AME . Adorable Enfant Jésus ! mon véritable hon

neur, si je l'entends bien, demande que, pour vous être

agréable, je ne fuie pas seulement le péché, mais encore

les vains applaudissements du monde. Aimable petit

Enfant! en votre présence je me nourrirai des senti

ments de ma propre bassesse et de la pensée d'une vraie

humilité . Ainsi soit-il .

Exemple. L'humilité fut tellement la vertu de prédi

lection du bienheureux Alexis Falconiéri , que , bien

que ses condisciples fussent élevés au divin sacerdoce ,

il voulut toujours demeurer dans la simple position de

clerc ; aussi , au moment où son âme allait s'envoler

dans le ciel , Jésus lui apparut sous la forme d'un très

beau petit enfant.

Pratique. Afin de bien pratiquer l'humilité , aimez

les travaux ordinaires , n'entreprenez point des choses

qui, pour être exécutées, pourraient exiger des forces

et des talents supérieurs aux vôtres . Dites trois Pater à

Jésus Enfant afin qu'il vous accorde une solide humilité .

Oraison jaculatoire, page 31 .
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XIX® JOUR

CONSTANCE DANS LA PRATIQUE DE LA VERTU

L'ENFANT JÉSUS . Il serait temps désormais , ma fille ,

de ne plus mêler le bien avec le mal ; corrige l'inéga

lité de ta conduite . Quand je te vois pratiquer la vertu ,

je suis content de toi ; mais lorsque tu pèches comme

une enfant ingrate , je te regarde avec un cil de déplai

sir . Pense-s-y bien !

L’AME . Oh ! combien je suis malheureuse , aimable

petit Enfant Jésus ! Je vous demande pardon de ma

conduite inconstante et volage ; je me propose , pour l'a

venir, de croître de jour en jour dans la vertu , afin que

vous m'aimiez et que je sois trouvée agréable aux yeux

très-purs de votre Divinité . Ainsi soit- il .

Exemple. C'est en ce jour que s'envola dans l'éter

nité bienheureuse la servante de Dieu Françoise de

Bermond, ursuline . Elle priait souvent devant une image

de la sainte Vierge représentée avec son divin Enfant

dans les bras , et elle voyait cet adorable Sauveur l'ob

server d'un regard sévère toutes les fois qu'elle avait

commis quelque faute , tandis que si , au contraire, elle

avait fait quelque bonne action , l'Enfant Jésus la con

templait avec un doux sourire .

Pratique. Réglez vos actions de telle sorte que rien

de mauvais ne s'y mêle . Demandez à Jésus Enfant la

grâce de persévérer dans la pratique du bien .

Oraison jaculatoire, page 31 .
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XX JOUR

L'OBÉISSANCE AUX INSPIRATIONS DIVINES

L'ENFANT JÉSUS . Chaque jour, ma fille , je te fais de

douces invitations ; comment se fait -il que tu n'en pro

fites pas ? Mon enfant , si tu abuses des lumières et des

inspirations que je te prodigue, tu pourras t'en repentir

sur ton lit de mort . Pense -s- y bien ! ...

L’AME. Je comprends, cher Enfant Jésus ! que si je

ne me corrige pas, malgré les leçons que vous me don

nez, la conscience pourra, au moment suprême de la

mort, m'accabler de mille reproches ; mais, comme je

désire terminer mes jours dans la paix et dans votre

sainte grâce, je suivrai à l'avenir vos douces invitations,

et j'obéirai aux inspirations que vous faites descendre

en mon coeur . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour, nous faisons la mémoire du

P. Corneille Murcia, de la Compagnie de Jésus. Il obéis

sait exactement aux inspirations du Seigneur. Près de

mourir, il vit la sainte Vierge qui lui apportait son En

fant entouré d'une beauté merveilleuse et tout resplen

dissant d'une lumière céleste .

Pratique. Appréciez les inspirations divines , et, dans

vos incertitudes, prenez les conseils de votre directeur.

Recommandez-vous au saint Enfant, afin qu'il continue

de parler à votre cour .

Oraison jaculatoire, page 31 .

XXIe JOUR

LA PAUVRETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Rappelle-toi, ma fille , l'état de pau

vreté dans lequel je voulus naitre : privé de toutes les
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commodités de la vie , je n'avais pas même le nécessaire,

des langes, des couvertures, un lit. Si tu médites avec

attention sur un semblable dénûment, tu pratiqueras

la vertu de pauvreté, selon que peut le permettre ta

position .

L’AME. Richesse infinie du Paradis , ô cher Enfant

Jésus ! pourrais -je moins faire pour votre amour? Ah !

je ne prêterai plus mon attention aux biens d'ici-bas que

lorsque vous le voudrez et comme vous le voudrez.

Afin de pratiquer la pauvreté, je ne chercherai plus un

luxe inutile, ni des parures superflues. Ainsi soit-il .

Exemple. C'est aujourd'hui que s'envola dans le sein

du Seigneur le vénérable François Olympe, qui aimait

tellement la pauvreté, qu'ayant cassé sa lampe, il resta

sept mois sans la faire raccommoder, afin d'éviter au

monastère la dépense de l'huile . Un jour apparut à ce

vénérable religieux un bel enfant qui l'invita à réciter

l'Ave Maria . Le saint le fit, mais lorsqu'il en fut à ces

mots : Et benedictus fructus, etc. , le petit enfant lui dit :

C'est moi qui suis ce fruit béni , et il disparut aussitôt.

Pratique. Détachez votre coeur des biens terrestres .

Oraison jaculatoire, page 31 .

و

XXIIe JOUR

LA RÉSIGNATION DANS LA PRIVATION DES JOUISSANCES

SPIRITUELLES

L'ENFANT JÉSUS . Ne t'étonne point si je te prive de ces

douces jouissances que tu désires avoir aux jours de

solennité . Je te laisse sans consolations aux jours mê

mes de tes principales pratiques de dévotion , afin quo

tu demeures humble et abaissée à mes pieds .

>
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L’ANE . O mon soutien ! ô cher Enfant Jésus ! je n'aime

point les jouissances qui ne viennent pas de vous, et si

je dois souffrir de grandes aridités même dans les

jours de fête, pleine de résignation je ne me plaindrai

plus jamais . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla au Paradis sainte Margue

rite de Cortone . Une nuit de Noël, elle fut affligée d'une

grande aridité de cour , et sa peine était d'autant plus

grande, qu'elle se trouvait alors en contemplation en

face du saint Enfant Jésus ; tout à coup elle entendit la

voix du Sauveur qui lui dit : Tu dois en tout te rendre

semblable à moi . En effet, de même qu'en ce jour Jésus

commença ses vagissements dans son berceau, elle aussi

devait , ce jour -là , gémir et souffrir.

Pratique . Ne vous troublez point si , dans les solen

nités de l'année , vous n'éprouvez point les douceurs

spirituelles. Mais humiliez -vous au souvenir de la

crèche.

Oraison jaculatoire, page 31 .

XXIII. JOUR

LA BONTÉ ENVERS LES PAUVRES

L'ENFANT JÉSUS . Aime mes pauvres , ma fille, mais

d'un amour actif, autant que tes moyens te le permet

tent ; fais - toi regarder par eux commeune enfant pleine

de compassion ; et, lorsque tu ne pourras les soulager

par des aumônes , soulage-les par des paroles affec

tueuses et par tes prières .

L’AME . Petit Enfant Jésus ! oh ! faites passer en moi

une partie de votre compassion qui est infinie, afin que

je la verse sur mon prochain indigent; mais vous sur
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tout, je vous en prie, secourez-les, ô mon Bien infini !

dans toutes leurs nécessités .

Exemple. Le saint moine Lazare , prêtre et peintre,

trouvaittoujours des moyens particuliers pour venir en

aide aux pauvres. Comme il avait un talent remarqua

ble pour peindre les images saintes et surtout celle de

la Vierge tenant son Enfant dans les bras, l'empereur

Théophile l'iconoclaste lui fit couper la main droite ;

mais sa main lui fut rendue par la vertu d'en haut .

Pratique. Voyez dans les pauvres la personne de Jé

sus-Christ; soyez compatissant, recommandez-les au

Seigneur afin qu'il leurvienne en aide , et, si quelqu'un

d'eux aujourd'hui vient vous demander l'aumône, ne

la lui refusez pas, ou du moins encouragez-le par de

douces paroles .

Oraison jaculatoire, page 31 .

XXIVe JOUR

LA FERVEUR

L'ENFANT JÉSUS . Rappelle-toi , ma fille , ces jours où

tu me servais avec une ferveur que je vois aujourd'hui

si diminuée . Ne suis- je plus maintenant ce que j'étais

jadis, aimable , doux et plein d'amour pour toi ? Ah ! ma

colombe, qui t'es laissée séduire, retourne à la ferveur

passée, et , dans ce moment même, efforce- toi d'y reve

nir avec un vrai repentir .

L’AME . Je me confonds en face des justes reproches

que vous me faites aujourd'hui ; je veux me dépouiller

de la tiédeur dans laquelle je me suis comme assoupie,

et , en ce moment même, je prends la résolution de me

dévouer à votre service avec toute l'exactitude et la
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ferveur dont je serai capable avec le secours de votre

sainte grâce . Ainsi soit-il .

Exemple. Aujourd'hui cessa de vivre le bienheureux

Fr. Séraphin de Loano, qui, aux premiers jours de son

entrée en religion, n'avait qu'une ferveur ordinaire

dans ses exercices de piété , mais par la suite devint

très - fervent. Il parlait avec une telle ardeur de l'Enfant

Jésus et de sa Passion , qu'on apercevait en lui comme

un mouvement fébrile qui lui agitait le cæur.

Pratique. Réfléchissez à vos fautes et à vos princi

paux défauts , et prenez la résolution de vous corriger

complétement.

Oraison jaculatoire, page 31 .

XXVe JOUR

LA DÉVOTION A SAINT JOSEPH

L'ENFANT JÉSUS. Je viens t'apprendre aujourd'hui, ma

fille, que la devotion complète à mon Enfance doit être

unie à celle envers saint Joseph , qui était mon père

aux yeux des hommes . Prends-le donc pour ton avocat,

parce que je ne lui refuse aucune des grâces qu'il me

demande en faveur de ses protégés .

L’AME. O très-cher petit Enfant! puissé-je avoir

pour vous l'amour dont brûlait saint Joseph ! puissé-je

déposer sur votre face adorable ces baisers brûlants

que si souvent il vous prodiguait, lorsque, gracieux En

fant enveloppé de langes, votre sainte Mère vous faisait

passer de son sein dans les bras de son Époux. Mais

que dis -je ! dois -je chercher sur cette terre des jouis

sances que je ne mérite pas?... Pendant ma vie je me

contenterai d'avoir confiance en la protection de saint
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Joseph et en son assistance au moment de la mort ,

cherchant à la mériter par mon entier dévouement. Je

pourrai alors espérer d'aller, après une bonne vie et

une mort précieuse, jouir de votre amour, vous voir,

vous contempler, et m'abreuver de saintes délices

dans le Paradis , pendant l'éternité tout entière . Ainsi

soit- il.

Exemple. La servante de Dieu , sæur Violante de Silva,

de l'Ordre de Saint-Dominique, rendit en ce jour son

esprit à Dieu . Elle était très -dévote à saint Joseph, qui

vint visiblement l'assister au moment de sa mort. Une

nuit de Noël, cette sainte , assistant aux saints mystères,

vit avec une indicible consolation la très-sainte Vierge,

saint Joseph et avec eux l'Enfant Jésus enveloppé de

pauvres langes; elle entendit les mélodies angéliques

par lesquelles le ciel publiait la gloire du nouveau Roi .

Depuis ce jour -là son cœur fut toujours rempli d'une

dévotion particulière à saint Joseph .

Pratique. Attachez - vous particulièrement à avoir une

dévotion spéciale envers saint Joseph . Aujourd'hui vi

sitez ses autels, et récitez en son honneur sept Gloria

Patri.

Oraison jaculatoire, page 31 .

XXVIe JOUR

LA PRIÈRE

L'ENFANT JÉSUS . Veux -tu , ma fille bien-aimée , trouver

un soulagement dans les tribulations qui viennent t'as

siéger ? Mets-toi en prière , et là parle-moi plus avec le

cour qu'avec les lèvres , et je ne cesserai point de te
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donner des lumières, des grâces et des forces selon que

le réclame ton indigence spirituelle .

L’AME. Très-cher Enfant Jésus ! je reconnais que je ne

pourrai jamais trouver parmi les angoisses de cette vie

d'autre soulagement que celui d'un entretien secret avec

vous par la prière . Eh bien ! désormais et toujours, je

m'adonnerai avec plus de ferveur à ce saint exercice ,

Ainsi soit- il.

Exemple. Le serviteur de Dieu , P. Chérubin de Qui

gliano , trouvait ses délices dans l'oraison . Un jour, en

contemplant une image de la sainte Vierge et de son

divin Enfant, il se sentit tellement enflammé d'un saint

amour, qu'il fut ravi en extase et comme dans un cé

leste sommeil .

Pratique . Adonnez-vous à la prière , et faites qu'elle

vous laisse dans un entretien intérieur avec Dieu, alors

même, que vous avez cessé de lui parler . De cette ma

nière , s'il vous survient quelque tribulation, vous en

serez moins troublé .

Oraison jaculatoire , page 31 .

XXVIIe JOUR

LA JOIE DU COEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , un visage d'une suave gaieté

sert à l'édification du prochain ; cependant unis à une

joie discrète les allures d'une prudente gravité, afin que

l'air gracieux ne soit point séparé de la modestie chré

tienne, et que la gravité ne dégénère point en superbe

mépris.

L’AME. Soyez béni , ô très-cher petit Enfant Jésus!

Combien suave est votre esprit ! combien aimables sont
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vos enseignements ! Afin d'en profiter, je m'efforcerai

de conserver sur mon visage un air riant , de modérer

mes paroles, et de garder l'humilité dans mon cæur.

Exemple. C'est en ce jour que cessa de vivre le ser

viteur de Dieu, P. Mariano de Jésus, de la Congrégation

de la Passion . Toujours il avait un air riant et affable.

A l'approche de Noël , il mettait toutes ses espérances

en Jésus petit enfant. Il écrivait un jour à un religieux :

« Mon Père, le spectacle d'un Dieu petit enfant me fait

oublier mon indignité, et me fait nager dans la joie et la

paix du cæur. »

Pratique. Un visage affable vous attire le coeur des

autres : conservez le vôtre toujours riant , mais avec mo

destie . Pour obtenir cette vertu , dites plusieurs fois à

Jésus Enfant : Joie des Anges , ayez pitié de nous.

Oraison jaculatoire,page 31 .

>

XXVIIIe JOUR

LE REPENTIR DES PÉCHÉS

L'ENFANT JÉSUS . Efforce- toi, ma fille, autant qu'il est

en toi , de te repentir de tes péchés ; et alors même que

tu donnes à ton corps la nourriture ordinaire , que tu

manges et que tu bois , fais en sorte de mêler aux ali

ments, qui rassasient ta faim , le sentiment de la dou

leur pour tes fautes passées.

L’AME. O adorable Enfant ! puissé -je , à l'imitation du

Prophète royal , faire de la douleur de mes fautes mon

pain et ma nourriture , et mêler mes larmes à mon

breuvage ! Aidez-moi par votre grâce, et je m'efforcerai

d'y parvenir. Ainsi soit-il.

Exemple . Un jour le vénérable P. Dominique de Tré

veri, chartreux , était à table , et méditait sur les abais

>
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sements de Jésus-Christ, qui voulut, aux premiers jours

de son enfance , sucer le lait de sa Mère et demeurer

enveloppé dans de pauvres langes ; il s'écria tout à

coup , rougissant à la pensée de ses péchés : « Seigneur,

« au nom de l'amour que vous portez à nos âmes, puis

« que vous ne dédaignâtes point d'user d'une nourriture

« ordinaire , acceptez en offrande ma douleur . » A ces

mots , Jésus -Christ lui apparut, et inonda son âme de

douces consolations.

Pratique. Lorsque vous mangez , n'oubliez point que

Jésus-Christ ne le fit que rarement , et n'usa que d'une

grossière nourriture .

Oraison jaculatoire, page 31 .

XXIXe JOUR

LA SANCTIFICATION DU SOMMEIL

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, interromps quelquefois ton

repos et veille dans la méditation des choses célestes ;

veille pour contempler les divins mystères; veille pour

considérer ma douloureuse Enfance .

L’AME . Je m'efforcerai, ô divin petit Enfant! de m'é

veiller pendant la nuit et d'occuper mon esprit par la

pensée de vos peines, de votre aimable et pure beauté,

et de votre amour infini pour les hommes . Ainsi soit-il .

Exemple. Le serviteur de Dieu , F. Thomas de Tré

biano , après avoir donné, la nuit , quelques instants au

repos du corps, se levait afin de s'occuper de la contem

plation des célestes mystères . Aussi plusieurs fois la

sainte Vierge lui apparut tenant entre ses bras Jésus

Enfant .

Pratique . La nuit prochaine , chaque fois que vous
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vous éveillerez, vous penserez avec le plus de dévotion

possible à l'amour de Jésus Enfant, et vous vous imagi

nerez que vous lui parlez comme si vous le voyiez dans

les bras de Marie. Demandez à cette bonne Mère de

vous le donner spirituellement, en récitant un Salve

Regina .

Oraison jaculatoire, page 31 .
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PREMIER JOUR

LA CONFIANCE EN LA BONTÉ DU SEIGNEUR

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , aujourd'hui j'examine ton

cour, et je ne vois en lui que faiblesses et péchés . Ah !

ces péchés sont des monstres horribles dont la vue m'af

flige ; je voudrais en voir ton cour délivré ! Tes fautes

multipliées m'irritent, je devrais les punir ; mais je ne

le fais pas, parce que je veux que ma miséricorde soit

plus grande que ta misère . Hélas ! malgré les preuves

d'amour que je te donne, tu te laisses aller à mille dé

fiances, à mille doutes . Ma fille, fais tout ton possible

pour m'aimer, et quand tu as péché, hâte-toi de te re

pentir, afin que ma bonté puisse purifier ton cœur de

toutes les fautes qui le souillent . Jette-toi dans mes bras

avec confiance, et dépose cette crainte excessive qui me

déplait .

L’AME. O très - doux Jésus ! 0 mon bien suprême ! je

vois bien que vous êtes infiniment bon envers moi ,

puisque vous me cherchez quand je m'égare, que vous

me supportez avec patience , que vous me pardonnez .

Et cependant, comme si vous faisiez tout le contraire ,

souvent je me laisse aller à la défiance. Oh ! pardonnez

moi encore cette faute , très-cher Enfant Jésus ! je ne

veux plus vous offenser. Si pourtant j'avais le malheur

de retomber dans le péché , oh ! je me hâterais bien

vite de réparer ma faute , le cour repentant et plein

d'une sainte confiance en vous . Ainsi soit-il .

>
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1

Exemple. En ce jour expira doucement dans la paix

du Seigneur le vénérable Jean -François Tenderini,

évêque de Civita - Castellana. Il avait coutume de dire :

« Jetons-nous dans les bras de Dieu et soyons sans

« crainte . Nous avons au ciel notre Père , pourquoi

« craindrions-nous? » Parmi tous les mystères , celui

qu'il méditait avec le plus d'attendrissement était le

mystère de l'Enfance du Verbe incarné .

Pratique. Ne dites aucune parole qui montre que vous

avez peu de confiance en Dieu . Jetez-vous avec repen

tir et confiance dans le sein de sa miséricorde ; laissez- le

accomplir la purification de votre cœur ; dites trois fois

devant l'image de l'Enfant Jésus : « O Jésus Enfant! Ô

« mon espérance ! délivrez mon cæur de tout péché ! »

Oraison jaculatoire pour le mois de mars.

O adorable Enfant ! que j'ai du regret de vous avoir
offensé !

Ile JOUR .

L'ENTRETIEN INTÉRIEUR AVEC DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , l'entretien intérieur avec

moi enrichit l'âme de vertus. Détache-toi des créatures ,

et tu obtiendras une pureté de cour qui te disposera

merveilleusement à converser souvent avec moi .

L’AME. O Enfant Jésus ! ô mes délices ! le plus que je

pourrai , au milieu même de mes occupations exté

rieures , je demeurerai unie à vous : votre amour seul

doit ravir mon coeur . Ainsi soit-il .

Exemple. Le vénérable serviteur de Dieu , F. Chris

tophe de Santi, réglait tous ses exercices par l'entre

tien intérieur avec Dieu . Il parvint à un tel degré d'u

nion et de familiarité avec l'Enfant Jésus, qu'il lui promit

>
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d'exécuter tout ce qui lui serait demandé en son nom ,

à condition que l'adorable Enfant lui accorderait toutes

les grâces qu'il lui demanderait . Le pacte fut consenti

de part et d'autre, et les conditions fidèlement remplies .

Aussi, pour témoigner son amour envers l'Enfant Jésus,

le vénérable Christophe en portait toujours l'image sur

lui .

Pratique. Dans le courant du jour, ne perdez jamais

Dieu de vue ; veillez sur les mouvements de votre coeur ;

faites trois acte de charité .

Oraison jaculatoire, page 60 .

IIIe JOUR

L'AUMONE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu ne sais pas encore com

ment l'on sort du péché, et tu restes enchaînée dans ses

funestes liens . Voici un moyen qui facilitera ton repen

tir et ton amendement, et qui te méritera mon pardon.

Autant que tu le pourras, répands l'aumône dans le

sein des pauvres ; elle sera puissante pour tobtenir

les grâces sanctifiantes que ma bonté prodigue.

L’AME . Pour vous plaire , 0 très-doux Enfant Jésus !

plus que par tout autre motif , je ferai l'aumône selon

mes ressources ; heureuse si par elle je puis me dispo

ser au repentir , et me rendre moins indigne du pardon

de mes péchés ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur

le bienheureux Frédéric , abbé . Le jour de la fête de

Noël , il donnait aux pauvres tout ce qui lui restait de

nourriture et de vêtements . Il fonda un monastère au

quel il donna le nom de Bethléem, pour qu'on y fit spé
cialement mémoire de l'Enfant Jésus .
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Pratique. Soyez désintéressé . Quel que soit votre peu

de fortune, trouvez le moyen de soulager les pauvres

par vos aumônes. Si vous avez embrassé l'état reli

gieux, privez-vous à table d'une partie de votre nourri

ture , pour qu'elle soit donnée aux pauvres.

Oraison jaculatoire, page 60.

IVe JOUR

LE SOUVENIR DES GRACES REÇUES DANS LA COMMUNION

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, quand tu viens me recevoir

dans le Saint-Sacrement , je ne te donne pas seulement

une portion de mon étre , mais je me livre tout entier

à toi . Prends soin de ne jamais oublier un si grand té

moignage de mon amour.

L’AME. O pain de vie éternelle ! Ô très-aimable Enfant

Jésus ! vous m'enrichissez, dans la sainte communion,

d'immenses trésors spirituels, et moi, dès que j'ai quitté

la Table sainte , j'oublie aussitôt ces grâces ineffables .

Ah ! je vous en demande pardon, et je vous promets de

m'en souvenir davantage à l'avenir . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour termina sa vie mortelle la vé

nérable Anne de Jésus, carmélite . Elle ne perdait jamais

le souvenir des bienfaits qu'elle avait reçus du Seigneur.

Elle vit une fois , dans la sainte Hostie, l'Enfant Jésus

qui lui dit : « Je ne veux pas te donner seulement une

« goutte de mon sang divin , mais mon corps et mon

« âme tout ensemble. » Ces paroles la remplirent de

joie , et l'Enfant Jésus lui apparaissant une seconde fois
la bénit .

Pratique. Prosternez-vous devant le Saint-Sacrement,

et priez Jésus-Christ de vous accorder la grâce de vous
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rappeler souvent les bienfaits que vous avez reçus de

lui , dans les communions que vous avez faites jusqu'à

ce jour . Récitez le Tantum ergo.

Oraison jaculatoire, page 60 .

Ve JOUR

L'ESPÉRANCE EN DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, dans les tribulations qui t'af

fligent, tourne-toi vers moi, attends de moi ton secours .

Abandonne-toi à ma Providence, et cesse de te lamen

ter auprès des hommes qui ne peuvent rien pour te

consoler.

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! Ô mon bonheur !

Ô ma vie ! au sein de tant d'inquiétudes qui m'assiégent,

j'ai mis toute ma confiance en vous , qui êtes l'espérance

des coeurs affligés, et je veux vous invoquer sous ce nom

maintenant et toujours. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour passa de ce monde à la vie véri

table saint Joseph de la Croix , d’Alcantara . Il disait

souvent à ses religieux découragés : « Espérons en Dieu,

ne doutons pas de sa bonté ; mettons en lui notre

confiance ; il viendra sûrement à notre secours ! » Il eut

plusieurs fois le bonheur de recevoir l'Enfant Jésus des

mains de la très- sainte Vierge.

Pratique. Dans les adversités qui vous arrivent , dé

pouillez- vous de toute inquiétude . Dilatez votre espé

rance en l'Enfant Jésus, qui est votre intercesseur au

près du Père céleste . Plus votre confiance en lui sera

grande, plus vous obtiendrez les secours qui vous seront

nécessaires . Récitez cinq fois l'acte d'espérance .

Oraison jaculatoire, page 60 .
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VI JOUR

LA FOI

L'ENFANT JÉsus . Ma fille, évite ceux qui parlent contre

la foi que j'ai enseignée ; n'entre pas en contestation

quand tu entends des raisonnements qui cherchent à

l'ébranler. Pour y résister, que ma parole te suffise .

L’AME . O très-saint Enfant Jésus ! je sais que votre

parole est infaillible , et cela me suffit pour demeurer

ferme dans la foi. Augmentez en moi cette foi au jour

de la tentation, et faites qu'elle produise ses fruits. Ainsi

soit-il .

Exemple. En ce jour s'envola au ciel sainte Colette,

de l'Ordre de Sainte-Claire . Elle eut une foi si ferme,

qu'elle était prête à donner sa vie pour elle . Un jour

qu'elle priait la sainte Vierge pour obtenir le pardon

des pécheurs , cette Mère de bonté lui apparut tenant

entre ses mains un plat où se trouvait un enfant coupé

en morceaux . Elle voulait par là lui faire comprendre

la barbarie des pécheurs qui, par leurs crimes , déchi

rent son divin Fils .

Pratique . Résistez toujours aux tentations contre la

foi, mais avec douceur . Protestez de toute votre âme

que vous croyez tout ce que croit et enseigne l'Église

catholique . Dites trois actes de foi.

Oraison jaculatoire, page 60 .

VIIE JOUR

L'ASSISTANCE A LA MESSE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la dignité de mes prêtres

est très-grande ; les mystères qu'ils célèbrent dans le sa
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crifice de la Messe sont ineffables et célestes . Comment

y assistes -tu ? Avec quelle ferveur te prépares-tu à me

recevoir dans le Saint-Sacrement ?

L’AME. Malheureuse que je suis ! O très -doux Enfant

Jésus ! pardonnez-moi mes froideurs, mes distractions,

mon indévotion quand j'assiste au Sacrifice de la Messe

et quand je fais la sainte communion. Je veux me cor

riger , ô mon Jésus ! aidez-moi. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour s'envola vers le Seigneur le

bienheureux Godescald, cistercien . Il avait coutume de

célébrer le Saint- Sacrifice avec beaucoup de dévotion

et une grande abondance de larmes . Une fois, disant

la messe le jour de Noël, il vit, après la consécration ,

les espèces du pain changées en un gracieux petit en

fant. Transporté d'amour, il le prit, le serra contre son

cour, et le couvrit de caresses .

Pratique . Ayez un profond respect pour les prêtres,

les considérant comme les ministres de Dieu . Si vous

pouvez le faire, entendez la Messe aujourd'hui avec

plus de dévotion que de coutume; faites la commu

nion spirituelle .

Oraisonjaculatoire, page 60 .

VIIIe JOUR

LA LUTTE CONTRE LES PASSIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, l'habileté dans la lutte qu'il

faut soutenir contre les passions mauvaises consiste à

leur opposer les vertus contraires. Est-ce l'orgueil qui

t'attaque ? humilie -toi. Est-ce l'avarice ? sois libérale .

Est-ce la luxure ? mortifie ta chair, et fuis les occasions

dangereuses.

1
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L'AME. Oui, très -doux Enfant Jésus ! je veux triom

pher de mes passions mauvaises; mais, je vous en con

jure, aidez-moi pour que je fasse , dans ce combat diffi

cile , tout ce que vous me conseillez aujourd'hui. Ainsi

soit - il.

Exemple. En ce jour passa de la terre au ciel saint

Jean de Dieu. Plusieurs fois il triompha, par des actes

héroïques d'humilité, d'un certain respect humain qui

le poussait à se soustraire aux sarcasmes dont il était

l'objet. Un jour qu'il était en oraison dans le sanctuaire

de la très-sainte Vierge de Guadalupe, la Bienheureuse

Marie lui apparut , lui présenta l'Enfant Jésus , et le lui

fit envelopper de langes.

Pratique. Dans le combat spirituel, prenez conseil de

celui qui dirige votre conscience, et ne vous reposez ja

mais pendant la lutte . Dites sept fois à la sainte Vierge :

Secours des chrétiens, priez pour nous.

Oraison jaculatoire, page 60.

>

IX JOUR

L'OBÉISSANCE DANS LES PRATIQUES DE PIÉTÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, si tu veux que tes dévotions

te soient profitables , ne les règle pas d'après ton

caprice, mais embrasse celles que te conseille ton direc

teur . Lorsque c'est moi qui inspire une âme, la pre

mière inspiration que je lui donne est celle de l'obéis

sance .

L’AME. Je croyais, ô très-saint Enfant Jésus! que lors

qu'il s'agissait de pratiques de piété, tout devait éire

bon, même quand on ne consulte que son goût ; mais à

l'avenir, pour que mes dévotions vous soient agréables,
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et pour que j'en retire plus de profit, je me conforme

rai aux avis de votre ministre . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour s'envola vers le Seigneur sainte

Catherine de Bologne . En 1445, désirant passer toute

la nuit de Noël en oraison , elle voulut auparavant en

obtenir la permission formelle de sa supérieure. Pour

récompenser une si parfaite obéissance, la même nuit

la sainte Vierge lui apparut, et lui donna l'Enfant Jésus

à caresser .

Pratique. Faites approuver par votre confesseur les

dévotions que vous pratiquez . Récitez trois Pater à

l'Enfant Jésus.

Oraison jaculatoire, page 60.

Xe JOUR

LA CONFIANCE DANS L'INTERCESSION DES SAINTS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, les iniquités commises par

les chrétiens sont énormes, elles sont innombrables .

Mais toi-même, que de fois tu m'as offense ! Ah ! pour

désarmer ' ma justice déjà prête à châtier les coupables,

repens-toi, corrige-toi, tourne-toi vers mes saints qui ,

prosternés au pied de mon trône, intercéderont pour

toi toutes les fois que tu auras recours à eux .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! je gémis en voyant

la perversité de tant de chrétiens, et je tremble au sou

venir de mes propres fautes..... Pardonnez-moi, Sei

gneur ! car je me repens . O très-sainte Vierge, ma

bonne mère! ô saints du paradis ! intercédez tous pour

moi. Ainsi soit-il .

Excemple. Sainte Françoise Romaine étant une nuit

en oraison vit , armés de torches ardentes , une foule
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de démons qui lui dirent : « Ce feu est la colère de

« Dieu qui va s'abattre sur Rome à cause des grandes

« iniquités qui s'y commettent . » Alors la sainte pria

la Mère de miséricorde d’éloigner, par son intercession ,

ce terrible fléau . Elle fut exaucée : la sainte Vierge

lui apparut tenant l'Enfant Jésus dans ses bras , et l'as

sura de la grâce qu'elle avait obtenue.

Pratique. Recourez, pour vous et pour tous les pé

cheurs, à l'intercession des saints .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XIe JOUR

LE RECOURS A LA SAINTE VIERGE DANS LES TENTATIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , quand la tentation te pres

sera plus vivement, aie recours à ma Mère ; elle est

devenue ta mère aussi , lorsque, du haut du Calvaire,

je la confiai comme telle à mon disciple saint Jean .

Souviens-toi que les prières qu'elle m'adresse en faveur

des âmes qui compatissent à ses douleurs, obtiennent

beaucoup de grâces .

L’AME . O l'excellente leçon que vous me donnez, 0

très -doux Enfant Jésus! ô mon Bien suprême ! J'en

profiterai en ayant plus d'affection pour cette Mère cé

leste, et plus de compassion pous ses douleurs ; en ayant

recours à elle quand je serai assaillie par le démon ,

afin de n'être plus vaincue dans mes tentations . Ainsi

soit-il .

Exemple. En ce jour mourut dans la paix du Sei

gneur la servante de Dieu Marie - Thérèse de Jésus, re

ligieuse passioniste . Ayant eu recours à Notre-Dame

des -sept-Douleurs, elle en obtint la grâce d'être délivrée
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des plus cruelles tentations. Pendant plusieurs années,

la nuit de Noël, la sainte Vierge lui donna l’Enfant Jé

sus à caresser .

Pratique. Priez devant une image de Notre -Dame

des -sept-Douleurs pour en obtenir la victoire sur vos

tentations .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XIIe JOUR

LE CHANT DES CANTIQUES PIEUX

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , abstiens- toi des chants fu

tiles ; apprends plutôt à chanter des cantiques pieux en

l'honneur de ma naissance et des autres mystères de

ma vie ; enseigne aux autres à les chanter, afin que ces

cantiques soient , pour eux et pour toi , un moyen de

goûter ensemble une sainte joie .

L’AME . Quelle suavité dans votre service , ô très- cher

Enfant Jésus ! Quelle douceur, quelle amabilité ! Je ne

rougirai plus d'apprendre de pieux cantiques et de les

chanter ; et j'exciterai vivement ceux qui pourront

mieux que moi se livrer à ce saint exercice, à l'em

brasser avec ferveur, parce qu'il vous est agréable . Ainsi

soit- il.

Exemple. A Caure, dans le Paraguay, une petite

fille de cinq ans fut ravie en esprit pendant une heure.

Durant cette extase, la sainte Vierge lui apprit un ad

mirable cantique en l'honneur de l'Enfant Jésus. Cette

heureuse enfant le chanta toute sa vie avec une mélo

die si suave, qu'elle émerveillait tous ceux qui l'en

tendaient .

Pratique. Ne négligez pas comme une chose insigni
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fiante l'exercice auquel vous invite aujourd'hui l'Enfant

Jésus . Apprenez et chantez un cantique en l'honneur

de la naissance du Sauveur.

Oraison jaculatoire, page 60.

XIII° JOUR

L'IMITATION DES BONS EXEMPLES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , pense au grand nombre

d'âmes qui me sont fidèles, considère la louable con

duite des personnes vertueuses , vois les bons exemples

donnés par les justes , et applique -toi de ton mieux à

les imiter .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! dès aujourd'hui je

mettrai tout mon zèle à marcher sur les traces des per

sonnes de piété , à retracer dans ma conduite les vertus

dont elles me donnent l'exemple , et à imiter leurs

saintes actions. Ainsi soit-il .

Exemple. La vénérable soeur Marie -Benoîte Derossi ,

servite , n'était encore qu'une petite fille, lorsqu'elle vit

pour la première fois sa mère se lever vers minuit

pour prier ; elle voulut , à son exemple , interrompre

son repos pour prier à la même heure. Étant avancée

en âge et ayant pris l'habit des servantes de Marie, elle

reçut de Dieu beaucoup de grâces , et fut favorisée,

l'heure de sa mort , d'une apparition lumineuse de

l'Enfant Jésus .

Pratique. Profitez des bons exemples des autres ;

soyez , aujourd'hui plus que de coutume , un sujet

d'édification ; pensez pendant quelques minutes aux

vertus de Jésus-Christ .

Oraison jaculatoire, page 60.

>
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XIVe JOUR

L'HORREUR DU MENSONGE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, la langue qui ment fait périr

l'âme, et les mensonges remplissent le coeur de péchés.

Ceux qui ont une ardente dévotion pour ma sainte En

fance savent, à l'occasion , m'offrir le sacrifice de leurs

lèvres , qui ne s'ouvrent que pour dire la vérité.

L’AME . O très-cher Enfant Jésus ! ô mon Bien su

prême ! je déteste tous mes mensonges passés , et , à

l'avenir, pour vous être plus agréable , j'éviterai avec

une attention particulière les mensonges les plus légers.

Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour alla commencer une vie meil

leure Camille Orsini , appelée en religion la vénérable

Marie- Victoire, de l'Ordre de l'Annonciation . Cette ver

tueuse princesse eut , dès sa plus tendre enfance , une

vive horreur du mensonge. Elle avait coutume de dire

qu'on ne devait pas mentir, même pour sauver tout un

monde . Presque dès le berceau elle avait ressenti une

dévotion particulière envers l'Enfant Jésus , et elle eut

son esprit et son cæur occupés de ce divin amour.

Pratique . Mettez tous vos soins à ne plus dire de

mensonges. Rappelez-vous aussi que les équivoques et

encore plus les restrictions mentales déplaisent à l’En

fant Jésus. Pour expier vos mensonges passés faites

trois actes de contrition .

Oraison jaculatoire, page 60 .

>



72 LA SAINTE ENFANCE.

XV. JOUR

LA SOUMISSION AUX SUPÉRIEURS

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , reçois avec joie les ordres

de tes supérieurs, et montre-toi docile envers tout le

monde . Si tu es soumise à tous et obéissante à ceux qui

sont placés au-dessus de toi , tu jouiras d'une grande

paix sur cette terre d'exil .

L’AME. Hélas ! ô très-doux Enfant Jésus ! je me suis

peu souciée de l'obéissance à cause de mon amour

propre ; mais , à l'avenir, je m'appliquerai , par amour

pour vous , à me soumettre à la volonté de mes supé

rieurs et à celle même de mes égaux, quand elle ne sera

pas opposée à vos commandements. Ainsi soit- il.

Exemple. La servante de Dieu , Marie Zingoni, de

l'Ordre de la Visitation , fut si humblement soumise ,

que l'obéissance paraissait être sa vertu de prédilec

tion . Elle avait tant de'dévotion pour l’Enfant Jésus,

qu'elle fit attacher à un de ses doigts une petite image

de ce divin Enfant.

Pratique . En tout ce qui est permis montrez beau

coup de condescendance, et obéissez avec docilité. Priez

l'Enfant Jésus de vous accorder cette vertu importante.

Oraison jaculatoire, page 60.

XVIe JOUR

LA PENSÉE FRÉQUENTE DE LA SAINTE ENFANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les âmes remplies de dévo

tion envers mon Enfance pensent, dans tous les temps,
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aux douleurs de mes premières années ; passe donc ,

chaque jour, quelques instants dans la méditation des

souffrances que j'ai endurées pour toi dès le berceau .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! ce que je désire le

plus ardemment , c'est de toujours penser à vous, et

ainsi de croître chaque jour dans votre saint amour.

Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour Jésus apparut sous la forme

d'un enfant à sa servante Marguerite Nérucci, capucine .

Elle ne savait si elle devait méditer sur la Passion cruelle

et la mort du Sauveur, ou réfléchir sur les années de

son Enfance ; le divin Rédempteur lui fit connaître

qu'elle rencontrait tout dans le mystère de son berceau .

Aussitôt, changeant d'aspect, il lui fit voir sa petite

tête couronnée d'épines, ses épaules meurtries par la

flagellation , ses petites mains et ses petits pieds percés

de clous .

Pratique. Pensez souvent à l'Enfant Jésus ; aujour

d'hui priez-le trois fois de vous bénir .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XVIIe JOUR

LA PAUVRETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je suis né pauvre dans une

grotte ; j'ai vécu pauvre dans un atelier ; je suis mort

pauvre sur la Croix . Et toi ? ... Ah ! laisse tant de super

fluités, tout ce luxe porté à l'excès. Sois mortifiée dans

ta nourriture , sobre dans ta boisson ; vis aussi pauvre

ment que tu pourras; en un mot, aime-moi autant que

tu es capable d'aimer.

L’AME, O très-doux Enfant Jésus ! ô mon Sauveur ! vous

5
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m’excitez par votre exemple à mépriser l'or, l'opulence

et le luxe . Détachez-moi de toute chose, et faites que je

n'aie pas d'autre désir et d'autre envie que de vous pos

séder, ô mon unique Trésor ! Ainsi soit- il.

Excemple. Nous ferons mémoire aujourd'hui du bien

heureux Roger, franciscain . Tel fut son amour de la

pauvreté, qu'il ne voulut rien posséder pour son usage

que les vêtements indispensables. Il avait une dévotion

particulière pour l'Enfance du Sauveur; aussi mérita

t-il de le recevoir une fois dans ses bras, sous la forme

d'un nouveau -né.

Pratique. Privez -vous de quelque chose par amour

pour l'Enfant Jésus, et détachez généreusement votre

cour de tout ce que vous possédez. Si vous êtes dans

l'état religieux, enlevez de votre cellule tous les objets

pour lesquels vous avez un attachement tant soit peu
déréglé . Dites trois fois le Pater .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XVIIIe JOUR

LA BONNE HUMEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma Fille , applique -toi bien à ne pas

être chagrine, désagréable. Que ton égalité d'âme triom

phe de la mauvaise humeur de ceux qui parfois te tour

mentent sans raison .

L’AME. O très -doux Enfant Jésus! je vous demande

pardon de ma colère, de mes impatiences, de mes bou

deries . Instruite par vos aimables leçons , je prends la

résolution de montrer toujours au dehors cette bonne

humeur que vous me recommandez. Ainsi soit- il.

Ecemple . En ce jour alla jouir du repos des justes

saint Anselme, évêque de Lucques. Il fut toujours plein



MARS.

7
5

d'amabilité. Quelque affront qu'il reçût, il n'en gardait

aucun ressentiment. Un jour , pendant la fête de la Pu

rification de la très-sainte Vierge , comme il allait en

trer dans l'église, il s'arrêta sur le seuil en voyant près

de la porte l'Enfant Jésus qui venait au-devant de lui .

Pratique. Veillez sur votre manière de parler et d'a

gir, afin qu'il y ait toujours dans toute votre personne

quelque chose de discrétement agréable. Fuyez les

disputes. Faites trois actes de contrition .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XIXe JOUR

LE SILENCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , réprime la fougue des pa

roles inutiles , parle peu , aime le silence : c'est le moyen

de conserver plus facilement le recueillement et la bonne

harmonie avec ton prochain .

L’AME . Oui , très -doux Enfant Jésus ! je veux observer

le silence le plus que je pourrai . Je l'observerai non

seulement parce que , en plusieurs occasions, j'en ai

éprouvé les avantages ; mais encore plus, parce que au

jourd'hui vous m'y engagez avec tant de bonté. Ainsi

soit-il .

Exemple. En ce jour on célèbre la mort bienheu

reuse de saint Joseph, père nourricier du Fils de Dieu

fait homme . Ce saint patriarche, qui vit naître notre

Sauveur dans la grotte de Bethléem , a pratiqué le si

lence d'une manière admirable . Dans tout l'Evangile,

nous ne lisons aucune parole qu'il ait prononcée. Il n'é

tait pas homme de parole, mais homme d'action . Il ne

cessait de méditer sur ce qu'il voyait et entendait du
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divin Fils de Marie . Il semblait muet, ne parlant que

par le cour et par les ouvres, et adorant dans un si

lence respectueux Celui qui le ravissait d'amiration .

Pratique. Celui qui parle peu se trompera peu . Parlez

donc le moins que vous pourrez.

Oraison jaculatoire, page 60.

XXe JOUR

1

LA VISITE DES MALADES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne néglige pas de visiter mes

chers malades ; tâche de les secourir et de les consoler.

Je regarderai comme adressés à moi-même tous les ser

vices que tu leur rendras, toute la charité que tu dé

ploieras pour eux .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! cette seule pensée

que le plus léger service rendu aux malades, vous le

regarderez comme vous étant rendu à vous-même, doit

me décider à ne plus négliger cette oeuvre de charité .

Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour rendit paisiblement son âme à

son Créateur le bienheureux Hippolyte Galantini. Il se

courait les infirmes jour et nuit, ne comptant pour rien

ses fatigues et ses propres souffrances. Un jour qu'il était

en oraison, la Reine du ciel lui apparut avec l'Enfant

Jésus dans ses bras. Elle voulut le lui donner à caresser,છે

mais par humilité il s'abstint de le recevoir.

Pratique. Aujourd'hui, visitez quelque malade. Inspi

rez- lui la dévotion à l'Enfant Jésus. Récitez devant le

Saint-Sacrement, pour tous les infirmes, cinq Pater et

cinq Ave.

Oraison jaculatoire, page 60.
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XXI. JOUR

LE ZÈLE POUR LE SALUT DES AMES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, profite des occasions favo

rables pour travailler à la conversion des pécheurs . Ne

t'arrête pas devant leur obstination ; supporte leurs pa

roles injurieuses . Si par ton zèle tu gagnais une âme à

Dieu, tu obtiendrais plus facilement pour toi l'éternelle

récompense .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! que je serais con

tente si, aidée par votre grâce, je pouvais réussir à ar

racher une âme au démon et à la ramener à votre saint

amour ! Je l'essayerai le plus tôt possible , à l'aide des

secours que je demande et que j'attends de vous . Ainsi

soit - il.

Exemple. En ce jour alla se reposer dans l'éternité

la vertueuse dame Thérèse Argonati, de Milan . Elle

était si zélée pour le salut du prochain , qu'elle ne lais

sait passer aucune occasion de travailler à la conversion

des pécheurs . A l'âge de six ans, elle embrassa le con

seil d'une pieuse enfant qui lui suggéra de se transpor

ter en esprit dans la grotte de Bethléem et d'y demeurer

dans la solitude, plongée dans la méditation des choses

célestes.

Pratique. Employez-vous dès aujourd'hui, selon ce

que vous êtes capable de faire, à la conversion d'une

âme pécheresse .

Oraison jaculatoire, page 60 .



?
7 LA SAINTE ENFANCE .

XXII. JOUR

L'EXAMEN PARTICULIER

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, rentre souvent en toi-même,

afin d'examiner si dans ton âme s'est introduite quelque

faute que tu doives expier aussitôt par le repentir et la

pénitence . Sonde souvent ta conscience, afin de mar

cher d'un pas toujours aussi ferme dans le chemin de

la vertu, et de ne jamais reculer.

L'AME . O très-doux Enfant Jésus ! combien j'ai négligé

cet examen que vous me recommandez ! hélas! j'en

faisais bien peu de cas. Mais aujourd'hui, je prends la

résolution d'examiner tous les jours ma conduite, pour

la rendre conforme à votre sainte loi . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

la vénérable Gertrude Salandri , dominicaine . Toutes

les heures, elle se rendait compte de ses pensées, de

ses paroles, de ses actions, de ses mouvements, de ses

affections. Elle était encore dans le monde, lorsqu'un

jour, dans l'église d'une campagne où elle passait la

saison d'été, agenouillée devant une image de la sainte

Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses bras, elle fit écla

ter avec tant d'ardeur sa tendre affection , que ,

moment, elle resta pénétrée de l'amour de Jésus et de

sa Mère ; aussi le divin Sauveur lui accorda-t-il les

grâces les plus signalées .

Pratique. Prenez la résolution d'examiner chaque

jour votre conscience , pour la purifier de toute souil

lure .

Oraison jaculatoire, page 60.

dès ce
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XXIIIe JOUR

SE LEVER MATIN

L’ENFANT JÉSUS . Ma fille, quand tu es en bonne santé,

après avoir accordé, la nuit, un repos suffisant à ton

corps, lève-toi promptement le matin, et hâte -toi de te

mettre en prières ; car une prière fervente , faite au

commencement de la journée, donnera une heureuse

direction à toutes les actions dont cette journée sera

remplie.

L’AME. Oui , très-doux Enfant Jésus ! à l'avenir je sor

tirai promptement du lit, et ainsi je donnerai plus de

temps à la prière . Alors , mon âme fortifiée aura , je

l'espère, plus de vigueur pour combattre et vaincre

toute sorte de tentations. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur

saint Toribio, archevêque de Lima. A l'aube du jour,

non-seulement il était vêtu , mais il avait déjà récité ses

prières accoutumées . Comme dans une procession qu'il

avait ordonnée, on portait une statue de la sainte Vierge

tenant son Enfant dans ses bras, cette statue répandit

une si grande abondance de sueur, qu'on en remplit

deux calices .

Pratique . Le matin , ne restez pas au lit plus que le

temps nécessaire .

Oraison jaculatoire, page 60.

XXIVe JOUR

NE PAS CHERCHER A SAVOIR LES CHOSES INUTILES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les nouvelles de ce bas

inonde sont inutiles à une âme qui aspire au ciel .
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Ferme l'oreille aux vains entretiens , fuis la curiosité et

les bruits du siècle, et applique-toi à l'oraison .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! ô paradis de mon

âme ! je vous promets sincèrement que je ne cherche

rai plus à tenir des conversations vaines, et à savoir des

choses inutiles ; je mettrai toute mon attention à con

naître et à méditer votre volonté sainte, afin de l'ac

complir . Ainsi soit- il .

Exemple. En ce jour s'envola vers le ciel le bienheu

reux Jean du Bâton . Quelque occasion qu'il eût de sa

voir ce qui se passait dans le monde, il ne cherchait

jamais à le connaître. Un jour qu'il célébrait la sainte

Messe, un religieux qui l'entendait comprit de quelles

faveurs spirituelles devait jouir le Bi enheureux, car, à

l'élévation de l'Hostie, il vit Jésus-Christ sous la forme

d'un enfant très-beau et rayonnant de clarté .

Pratique. Évitez de courir après les nouvelles du

monde ; cherchez plutôt quelqu'un qui vous parle du

bon Dieu . Dites trois gloria Patri en l'honneur de la

très -sainte Trinité .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XXV JOUR

ACTIONS DE GRACES A DIEU POUR L'INCARNATION

DU VERBE

L'ENFANT JÉSUS . En ce jour, ma fille, ta dévotion en

vers moi doit être plus grande que de coutume, car

c'est aujourd'hui que l'Église, par la célébration de

l'Annonciation de Marie, ma Mère, te rappelle que, par

amour pour toi et pour le salut du genre humain , je

me suis incarné dans le sein très -chaste de cette Vierge
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Immaculée. Admire le mystère par lequel je suis, pour

toi, devenu si petit,moi qui suis si grand ; si pauvre ,

moi qui dispense la richesse à qui me plaît ; captif dans

le sein de Marie, moi que les cieux ne peuvent conte

nir ! Que ton coeur rende de ferventes actions de grâces

à mon Père Eternel, qui m'a envoyé sur la terre pour

te sauver .

L’AME. Que je vous remercie, ô très-doux Enfant

Jésus ! Il me semble que j'éprouve au dedans de moi

même une joie inaccoutumée , en pensant au mystère

que votre Église célèbre aujourd'hui. C'est doncà pa

reil jour, ô mon divin Rédempteur ! que vous avez dai

gné vous revêtir de la nature humaine, et vous cacher

dans le sein de Marie par amour pour moi . O prodige

de bonté que je ne méditerai jamais assez ! O effet de

la toute puissance d'un Dieu rempli d'amour pour les

hommes! Père Éternel, que n'ai-je toutes les langues

du monde pour vous remercier de ce que vous m'avez

donné Jésus, votre Fils; de ce que vous avez voulu que

je puisse le contempler tout petit enfant , afin que mon

coeur s'attache plus facilement à Lui ! Que vous êtes

gråcieux, ô petit Enfant; que vous êtes aimable ! Vous

voilà donc emprisonné dans le sein de Marie . Ah ! je

vous en prie, venez vite au monde, pour que je puisse

imprimer sur vos pieds enfantins les plus tendres bai

sers . 0 Marie, ô Vierge bienheureuse ! adressez pour

moi mille expressions d'amour au Dieu qui s'est incarné

en vous . Mieux que moi , vous pourrez rendre à Jésus

et au Père des miséricordes mille actions de grâces pour

l'adorable mystère de l'Incarnation . Ainsi soit- il .

Exemple. Le 25 mars, suivant une ancienne tra

dition citée par saint Augustin et reçue par l'Église ,

le Verbe divin , se faisant homme , fut conçu dans le

sein de la sainte Vierge . Marie reçut alors le plus glorieux

de tous les titres, celui de Mère de Dieu . C'est en ce

5.
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jour que s'accomplit le plus grand miracle de la Toute

Puissance Divine. « Un Dieu, dit saint Pierre Chrysolo

gue, un Dieu se renferme dans le sein d'une Vierge

afin de pacifier la terre , de glorifier le ciel , de sauver

ce qui avait péri , de rendre la vie aux morts, de for

mer une nouvelle alliance entre la terre et le ciel , entre

la nature humaine et la Divinité . )

Pratique. Réjouissez- vous avec Marie de ce qu'elle a

été choisie pour être Mère de Dieu; suppliez-la du fond

du cæur de remercier pour vous la très-auguste Trinité,

pour l'immense bienfait de l'Incarnation du Verbe ;

adressez à l’Enfant Jésus de tendres paroles d'affection .

Si vous le pouvez , faites aujourd'hui la sainte commu

nion .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XXVIe JOUR

L'AMOUR DIVIN

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, l'amour immodéré que tu

portes aux créatures est un larcin que tu commets envers

moi . Considère que, hors de Dieu, tu ne trouveras ja

mais le bonheur. Hâte-toi de concentrer en ton Créateur

toutes tes affections, et ton coeur sera dans la joie .

L’AME . Malheureuse que je suis ! ô très - doux Enfant

Jésus ! mon coeur s'est affadi par l'amour des créatures,

tandis qu'il aurait dû se plonger tout entier dans votre

amour. Divin Sauveur, ayez pitié de moi ! je vous aime,

maintenant , et je veux vous aimer jusqu'à la mort.

Ainsi soit-il .

Ecemple. En ce jour s'endormit dans le Seigneur la

bienheureuse Marie Villani , dominicaine. Avant d'en
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trer dans l'état religieux , elle avait écrit avec son sang

cet acte de consécration : « Mon Dieu ! je me donne à

vous tout entière , et rien ne pourra jamais me séparer

de vous. »

Pratique. Détachez-vous de toutes les affections dés

ordonnées que vous nourrissez pour les créatures . Au

jourd'hui récitez cinq fois à genoux l'acte de charité .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XXVIIe JOUR

DE L'ORAISON JACULATOIRE

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne laisse pas passer une

seule heure de la journée sans nous avoir présenté , à

moi et à ma divine Mère , une fervente et amoureuse

prière ; qu'elle jaillisse de ton cour rapide et brûlante

comme l'éclair : tu attireras ainsi sur toi ma protection

et l'intercession de ma bienheureuse Mère.

L’AME. Eh quoi ! très -doux Enfant Jésus! avec aussi

peu de chose qu’une oraison jaculatoire je pourrais vous

faire plaisir, et contenter votre auguste Mère ? Oh ! quel

bonheur ! Ah ! désormais , chaque fois que j'entendrai

l'horloge sonner, j'aurai de vous un souvenir affectueux.

Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

la servante de Dieu Eugénie Donati, célestine. Chaque

fois que l'heure sonnait, elle saluait Jésus et Marie par des

oraisons jaculatoires . Un matin le divin Enfant lui appa

rut si ravissant et si beau , qu'elle fut transportée d'amour

et répandit une grande abondance de sang : on aurait dit

que son cœur s'était brisé , impuissant à renfermer lar

deur qui l'avait embrasé. On crut qu'elle en mourrait;
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mais Dieu la soutint, et elle put assister à Matines et

partager tous les autres exercices de la communauté.

Pratique. Quand vous entendez sonner l'horloge , que

de vos lèvres s'élance vers Jésus et Marie une courte

prière , telle que la suivante :

Oraison jaculatoire, page 60.

XXVIIIe JOUR

LES LOUANGES DE DIEU

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, excite dans ton cæur le désir

de anter les louanges de Dieu, de le glorifier comine

ton Créateur, ton Père tout-puissant et plein de bonté.

Fais naître ce désir dans les autres cours, et sois toujours

prête à unir ta voix à celles qui glorifient Dieu .

L’AME . Que ma langue se délie à l'instant , ô très

aimable Enfant Jésus ! Oh ! loué et béni soit à jamais

Dieu le Père , Dieu le Fils , Dieu le Saint-Esprit ! Qu'à

jamais soit glorifiée la très -sainte Trinité ! Que Dieu soit

adoré, chanté, remercié maintenant et pendant les siè

cles des siècles ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

la vénérable Marie de Maiddone . Elle se plaisait à ap

prendre aux petits enfants ces mots : « Dieu soit loué ! »

Quand ces bouches innocentes glorifiaient ainsi son di

vin Maître, elle en éprouvait un indicible contentement.

Un jour, pendant qu'elle entendait la Messe , elle vit

dans l'hostie consacrée l'Enfant Jésus dont les pieds, les

mains et le côté laissaient couler le sang qui fut le prix

de notre Rédemption .

Pratique. Eclatez souvent en saintes louanges en

l'honneur de notre Dieu. Conseillez cette pratique à
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deux ou trois de vos amis. Répétez plusieurs fois : Que

le nom du Seigneur soit béni!

Oraison jaculatoire, page 60.

XXIX ° JOUR

COMBATTRE LES TENTATIONS PAR LE NOM DE JÉSUS

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , quand tu sentiras ton es

prit assailli par les tentations mauvaises, hâte - toi de

recourir à l'invocation de mon Nom ; tu verras aussitôt

se dissiper cet orage intérieur, comme les ténébres de

la nuit disparaissent devant les rayons du soleil .

L’AME. Oh ! je l'espère bien , très-doux Enfant Jésus !

votre saint Nom , lorsque je l'invoquerai pieusement,

sera ma défense contre les assauts de l'ennemi de mon

salut . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour expira doucement le serviteur

de Dieu F. Nicolas de Diano , capucin . Pour repousser

de son esprit toute mauvaise suggestion du démon , il

lui suffisait de jeter cette exclamation : « 0 bon Jésus ! »

En 1658, pendant que ce saint religieux était au couvent

de Gênes , il entendit un jour frapper à la porte de sa

cellule ; il l'ouvrit, et vit un petit enfant qui lui sourit ,

puis , sans lui parler , prit la fuite. Le religieux se mit à

sa poursuite , espérant l'atteindre , mais il ne put le re

trouver.

Pratique. Prononcez souvent , et avec confiance , le

nom de Jésus. Répétez-le chaque fois que vous serez

tenté .

Oraison jaculatoire, page 60 .

>
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XXX JOUR

LA JOIE DANS LE SERVICE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne te laisse pas vaincre par

la tristesse . Sers-moi joyeusement, et , quand tu te fati

gues dans l'accomplissement de tes devoirs, que sur ton

visage se peigne encore une sainte joie .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! ô la joie de mon

âme ! je vais m'appliquer, en exécutant vos commande

ments , en remplissant les obligations de mon état , à

conserver la joie, l'allégresse, le contentement que vous

me demandez . Ainsi soit -il.

Exemple. Le bienheureux Jean-Ludovic Faezio , ser

vite , était toujours si joyeux et si gai en observant les

règles de son institut , qu'il semblait être né religieux .

Il se délectait à considérer longuement tout ce qui lui

rappelait la venue du Messie et la promulgation de

l'Évangile .

Pratique. Entretenez en vous , pendant toute cette

journée , une sainte allégresse , malgré les contrariétés

mêmes qui peuvent vous arriver ; et prenez la résolu

tion de montrer toujours, à l'avenir, une douce joie

dans le service de Dieu . Dites sept fois : Pour moi, je me

réjouirai dans le Seigneur.

Oraison jaculatoire, page 60.

XXXIe JOUR

LA PERSÉVÉRANCE DANS LE BIEN

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, une âme qui persévère avec

constance dans la vertu et les bonnes cuvres avance
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d'un pas rapide sur le chemin qui mène au salut éternel,

songe donc à persévérer dans le bien , sans vaciller entre

le vice et la vertu .

L’AME. O très-cher Enfant Jésus ! secourez ma fai

blesse . Que votre grâce me donne la force et le courage

dont j'ai besoin pour vous servir aussi fidèlement que

je le désire jusqu'à la mort. Ainsi soit-il .

Exemple. Le serviteur de Dieu, Gabriel de l'Assomp

tion , carme-déchaussé, fut assailli par une tentation qui

le poussait à abandonner l'état qu'il avait embrassé.

Pendant qu'il ressentait le plus vivement l'angoisse de

ce combat intérieur, la sainte Vierge lui apparut, lui

montra son divin Fils couvert de plaies , et lui dit :

« Vois combien ce que mon Fils a souffert pour toi est

plus terrible que tout ce que tu souffres pour lui . Per

sévère dans tes bonnes résolutions, je viendrai à ton

secours . )

Pratique. Soyez fermement résolu à persévérer dans

le bien avec l'aide de l'Enfant Jésus . Il vous consolera

si vous ne cessez de l'honorer, de vous souvenir de ses

souffrances . Il vous accordera cette grâce par l'intermé

diaire de la très -sainte Vierge . Recourez à elle en récitant

un Ave Maria ,

Oraison jaculatoire, page 60.

a
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PREMIER JOUR

LA PURIFICATION DU COEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , examine aujourd'hui sérieu

sement ton cœur. Est-il pur de toute souillure , dégagé

de tout péché ? ... A-t-il quelque ressemblance avec le

mien ? Est -il humble, patient , enflammé de charité ? A

cette question , que me réponds-tu ? ... Quel que soit le

nombre de tes fautes, ô ma fille ! ne perds pas courage

cependant . Je le sais mieux que toi , la haine, l'envie ,

la colère et mille passions mauvaises s'emparent tour à

tour de ton cour ; mais si tu te repens et si tu as con

fiance, me voici prêt à chasser tous ces monstres qui te

dévorent . Tourne-toi vers moi, confuse, hụmiliée ! Viens,

colombe séduite , viens , avec repentir et contrition ,

viens ! je veux corriger par l'efficacité de ma grâce, l'é

garement de tes pensées , la malignité de tes paroles ,

la noirceur de tes actions , l'iniquité de ton coeur .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! ô mon amour ! que

de miséricorde aujourd'hui dans votre douce invitation !

Ah ! les péchés n'ont que trop opprimé mon cour dé

loyal . Je vous le présente plein de confusion et de re

pentir, daignez le purifier. Rendez-le doux , humble ,

patient... Délivrez-le de tous ses vices , faites -y germer

toutes les vertus qui doivent y croître ; qu'il vous ap

partienne tout entier . Ainsi soit-il.

Exemple. Une nuit de Noël, la vénérable Rose Sério,

priant l'Enfant Jésus de changer son coeur, s'écria : « Le
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voilà, mon cæur ! prenez-le, arrachez -le dema poitrine,

renouvelez -le , afin qu'il ne vous offense plus . » Après

avoir jeté ce cri d'amour elle s'évanouit , et il lui sem

bla que l'Enfant Jésus, exauçant sa prière, prenait son

coeur et lui en donnait un autre.

Pratique. Examinez si dans votre cour ne se cache

pas quelque attachement coupable ; si vous en trouvez

un, hâtez- vous de l'extirper .

Oraison jaculatoire pour le mois d'avril.

Père Éternel ! je vous offre les larmes de l'Enfant

Jésus ; je vous en supplie , pour ces larmes, pardonnez

moi .

IIe JOUR

LA DÉVOTION AUX SAINTES IMAGES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les saintes images doivent

parler à tes yeux et ranimer en toi des sentiments de

religion, de dévotion, de piété . Sers-toi d'elles quelque

fois pour exciter en toi et dans les autres le feu de

mon saint amour.

L’AME . O très -saint Enfant ! je tâcherai de ne pas né

gliger ce moyen de faire des progrès dans la ferveur.

Mais, lorsqu'il n'atteindra pas le but que je dois me pro

poser , j'espère que vous y suppléerez , en accroissant

vous-même par votre grâce mon amour envers vous .

Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour tomba sous les coups des enne

mis de l'Évangile le vénérable Diego de Sanvitores, mis

sionnaire Jésuite . Quand il prêchait dans les îles sau

vages, il portait au cou non-seulement un Crucifix , mais

encore une image de la sainte Vierge tenant dans ses
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bras son divin Enfant. Montrant aux infidèles l'image

de l'Enfant Jésus , il leur disait : « Voilà le souverain

« Maitre de toute chose, tel qu'il vint sur la terre pour

a nous enseigner le chemin du Paradis. »

Pratique. Vénérez avec plus de dévotion les images

de Jésus et de Marie ; tâchez d'en avoir toujours quel

ques-unes sur vous, et faites - vous un plaisir d'en dis

tribuer .

Oraison jaculatoire, page 89 .

IIIe JOUR

LA FIDÉLITÉ AUX BONNES INSPIRATIONS

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je veux aujourd'hui , pour ton

bien, graver deux leçons dans ton cæur. D'abord , quand

tu seras poussée ou à fuir le mal ou à pratiquer la vertu,

ne résiste jamais ; puis , quand on te demandera quel

que grâce en mon nom , sois toujours disposée à l'ac

corder.

L’AME. Oui , très-doux Enfant Jésus ! par amour pour

vous, je suivrai toutes les bonnes inspirations que vous

me donnerez, et je tâcherai, à moins qu'il ne mesoit im

possible de le faire, d'accorder toutes les faveurs qu’on

me demandera en considération de votre sainteEnfance .

Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu , Alexia de la Trinité ,

ursuline, suivait scrupuleusement toutes les bonnes in

spirations qu'elle recevait. Lorsqu'on lui demandait

quelque chose au nom de l'Enfant Jésus , elle l'accor

dait avec empressement et bonheur. Aussi, pour la ré

compenser, l’Enfant Jesus se montra -t - il une fois à elle,

sans voile et radieux, pendant qu'elle recevait la sainte

communion .
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Pratique. Vous venez de promettre à l'Enfant Jésus

de suivre les bonnes inspirations; n'oubliez plus cette
promesse , et aujourd'hui renouvelez votre résolution

devant une image du divin Enfant.

Oraison jaculatoire, page 89.

IV . JOUR

LA MORTIFICATION DES YEUX

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu as une ferme volonté

de rester toujours unie à moi, veille plus attentivement

tes yeux. Je veux que ton regard soit plus modeste,

que tu ne l'arrêtes plus sur des objets séducteurs et

dangereux .

L'AME . Pardonnez-moi , Ô très-doux Enfant Jésus !

pardonnez-moi d'avoir tourné quelquefois les yeux vers

des choses que je ne devais pas voir ! ... Mon coeur est

demeuré victime d'affections désordonnées qui m'ont

détachée de votre amour. Ah ! je suis bien résolue de

ne plus tomber en de semblables fautes. Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour se reposa dans le Seigneur saint

Benoît le Maure , franciscain . Jamais il n'arrêta ses

regards sur le visage d'une personne du sexe . Pendant

qu'il était cuisinier, il lui arriva, un jour de Noël, de

n'avoir pas encore fait cuire le dîner de ses frères à

l'heure accoutumée, parce qu'il était resté absorbé dans

la contemplation du mystère de l'Incarnation ; il pria

l'Enfant Jésus de venir à son secours, et le divin Enfant

lui envoya deux anges qui, en peu de temps, préparè

rent un excellent repas.

Pratique. Repentez-vous des mauvais regards dont

vous vous êtes rendu coupable jusqu'à ce jour, et soyez
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très-prudent à l'avenir . Faites trois actes de contri

tion .

Oraison jaculatoire, page 89 .

Ve JOUR

L'ESPÉRANCE EN LA DIVINE MISÉRICOLDE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je ne t'ai pas repoussée

malgré tes nombreux péchés , quand tu es venue à
moi le coeur contrit et humilié ; je t'ai , au contraire ,

accueillie avec tendresse . Quelle est donc la cause de ta

défiance ? Ma fille, conserve la bonne volonté que tu as

de me servir, et espère en mon infinie miséricorde .

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! que vous avez été

bon envers moi, quand vous avez attendu que j'eusse

cessé de vous offenser et que je vinsse à vous , repen

tante et humiliée . Je vous remercie de tant de bonté ;

jamais plus je ne me défierai de votre miséricorde.

Ainsi soit - il .

Exemple. En ce jour s'envola au ciel saint Vincent

Ferrier, dominicain . Assistant un jour à la mort d'un

pécheur obstiné, il ne perdit pas l'espoir de le voir con

verti , quoiqu'il l'entendit s'écrier qu'il voulait se dam

ner malgré Jésus-Christ même. Dieu fut tellement

satisfait de l'héroïque espérance de son serviteur, qu'au

moment où saint Vincent Ferrier commença pour ce

malheureux la récitation du chapelet , la sainte Vierge,

tenant entre ses bras l’Enfant Jésus couvert de plaies ,

apparut visiblement dans la chambre du pécheur en

durci. A la vue d'un pareil prodige , il fut touché , se

repentit , se confessa, et mourut en invoquant le Sau

>

veur .
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Pratique. Entretenez dans votre cour la confiance en

la bonté divine ; dites trois fois l'acte d'espérance .

Oraison jaculatoire, page 89.

VI. JOUR

LA MANSUÉTUDE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je veux aujourd'hui te don

ner une leçon de mansuétude . Vois avec quelle docilité

à la volonté de mon père j'ai consenti à être repoussé

des hommes , puis à naître entre deux animaux dans

une pauvre étable, privé de toutes les commodités de

la vie . Apprends, par mon exemple, à supporter avec

douceur toutes les contrariétés qui t'affligeront.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! que je sais mal imiter

cette mansuétude que vous voudriez produire en moi

comme fruit de votre exemple ! O divin Enfant ! mettez

en moi cette vertu, puisque vous avez dit vous-même à

vos disciples que c'est par elle qu'on marchait sur vos

traces ; que j'apprenne de vous la douceur et l'humilité !

Ainsi soit- il .

Exemple. En ce jour alla jouir du repos des justes la

bienheureuse Catherine de Palenza , dominicaine. Ses

douces paroles et son visage toujours affable étaient les

indices auxquels on reconnaissait sa rare mansuétude .

Cette Bienheureuse, pour honorer la naissance de l'En

fant Jésus, jeûnait depuis la fête de l'Exaltation de la

Croix jusqu'à la fête de Noël .

Pratique. Pour acquérir la mansuétude , considérez

souvent les exemples que le Sauveur vous a donnés de

cette vertu dès son berceau même. Appliquez- vous à

être toujours doux et humble de coeur.

Oraison jaculatoire, page 89.
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VIIE JOUR

LA PENSÉE DE L'INCARNATION DU VERBE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, veux-tu t'exciter à un amour

généreux envers moi ? Pense souvent au mystère de

mon Incarnation ; considère que, pour te sauver , j'ai

pris cette chair et ce sang, et me suis revêtu de ta na

ture. Pour toi, je me suis soumis, dès mon enfance, à

d'indicibles douleurs; j'ai voulu naître petit enfant, afin

de toucher plus facilement ton cour et en obtenir une

affection plus tendre.

L’AME. Oui, très-cher Enfant Jésus ! oui, mon doux

' Amour ! je veux que la pensée de votre Incarnation al

lume en moi un foyer de saintes affections pour vous .

J'y penserai souvent, et je vous aimerai toujours. Ainsi

soit - il.

Exemple. En ce jour alla jouir des félicités éternelles

le bienheureux Herman , prémontré . Le souvenir du

mystère de l'Incarnation lui inspirait les plus vifs trans

ports d’amour envers Jésus-Christ . Une fois, la sainte

Vierge lui apparut avec son divin Enfant, qui l'invita à

jouer avec lui . Ils jouèrent donc ensemble, et la sainte

Vierge, témoin de leurs jeux, les regardait avec bonheur .

Pratique . Pensez aujourd'hui plus qu'à l'ordinaire au

mystère de l'Incarnation, et faites plusieurs actes d'a

mour envers l'Enfant Jésus .

Oraison jaculatoire, page 89.
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VIIIe JOUR

LE MÉPRIS DE LA LOUANGE DES HOMMES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les louanges humaines sont

comme de la poussière ; elles obscurcissent facilement la

vue de l'esprit . Ne les recherche pas, aime plutôt l'ab

jection et le mépris .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! afin de croître dans

votre amour, je me dégagerai de toute affection pour

les louanges des hommes ; je chercherai plutôt à me

conformer à votre volonté, en vous servant fidèlement.

Ainsi soit-il .

E cemple. En ce jour mourut saintement dans le Sei

gneur la vénérable Jeanne Solimani. Lorsqu'elle s'en

tendait louer elle détournait adroitement la conversa

tion , et savait trouver quelque chose qui l'humiliât. Elle

aimait le mépris comme d'autres aiment la gloire . Son

humilité fut si agréable au divin Sauveur, qu'une fois,

le jour de Noël, il daigna se montrer à elle dans la sainte

Hostie , qui , prenant la forme d'un petit enfant, s'é

chappa des mains du prêtre, et alla reposer dans son

cour.

Pratique. Aimez sincèrement l'humilité , elle vous

fera mépriser les louanges des hommes . Résistez à cer

taines pensées qui, parfois, s'élèvent en vous et tendent

à vous inspirer le désir de paraître bon , vertueux , in

struit , spirituel, agréable en conversation . Appliquez

vous aujourd'hui à ne dire aucune parole qui puisse

vous attirer des louanges.

Oraison jaculatoire, page 89 .
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IX ° JOUR

LA PENSÉE DU JUGEMENT DERNIER

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, chaque jour te rapproche

davantage de mon divin tribunal ; juge donc toi-même

assidûment tes actions ; condamne les mauvaises, prends

l'habitude des bonnes. Tu préviendras, de cette ma

nière , les rigueurs de mon jugement.

L’AME. O mon bon Jésus ! que ferai-je lorsque , aussi

tôt après ma mort , je me trouverai devant vous pour

être jugée ? Ah ! pour que ce moment redoutable ne me

soit pas funeste , faites-moimiséricorde maintenant . Si

à l'avenir j'étais tentée de pécher, faites briller en mon

âme, comme un éclair, la pensée de votre jugement,

afin que la crainte , du moins, me fasse éviter toute faute .

Ainsi soit-il .

Exemple. Sainte Monique en donnant ses derniers

avis à ses fils, saint Augustin et saint Navigius, leur dit :

« Souvenez-vous toujours du dernier jugement que le

Seigneur doit prononcer sur chacun de vous. » Quel

ques instants avant sa mort elle vit l'Enfant Jésus qui

l'invitait à venir dans le paradis .

Pratique. Réfléchissez au jugement particulier que

vous pouvez subir d'un instant à l'autre . Prenez la ré

solution de vous corriger au plus tôt des péchés que

vous commettez le plus souvent . Répétez aujourd'hui

de temps en temps : Au jour du jugement délivrez -moi ,

Seigneur !

Oraison jaculatoire, page 89 .
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Xe JOUR

LA FOI

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la foi doit guider toutes tes

actions . Elle est le fondement de la vie spirituelle , qui

ne repose pas sur les faveurs spéciales que tu pourrais

me demander. Quand je te les refuse, c'est que je ne

veux pas t'exposer à en abuser .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! je ne mérite pas vos

bontés particulières, et je ne vous les demanderai pas ;

mais je vous prie ardemment d'augmenter en moi cette

foi sur laquelle je m'appliquerai, avec votre grâce, à

élever l'édifice de ma sanctification . Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu, Anne d’Anfert, ursu

line , ne se reposait pas avec une confiance téméraire

sur les faveurs spirituelles que le Seigneur lui accordait ;

mais elle se laissait guider, en tout , par les maximes de

la foi. Une nuit, pendant qu'elle dormait , elle fut visitée

par le Sauveur qui lui apparut sous la forme d'un gra

cieux petit enfant. Elle avoua depuis que cette visite

avait augmenté en elle l'amour de la pureté et le zèle

pour le service de Dieu .

Pratique . Examinez si votre conduite est parfaite

ment conforme à ce qu'enseigne la foi ; règlez sur ses

leçons divines vos pensées, vos paroles et vos actions.

Oraison jaculatoire, page 89 .

Xie JOUR

L'INVOCATION DE LA SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tu sens le poids de tes pé

chés, et il te semble difficile de t'en repentir et de t'en

6
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corriger . Recours donc avec confiance à la protection

de ma Mère ; prie -la de t'obtenir de mon Père céleste

et de moi la contrition et le pardon de tes fautes. Elle

est miséricordieuse et ne manquera pas de te secourir.

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! j'aurai volontiers

recours à votre Mère pour sortir de l'état du péché

dans lequel je me repens d'avoir vécu. J'espère que

son intercession m'obtiendra de recevoir de votre mi

séricorde ce pardon que je ne mérite pas, selon votre

justice . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla commencer une vie meil

leure le serviteur de Dieu , Benoit Goez , coadjuteur de

la Compagnie de Jésus . Avant d'entrer en religion, il

avait mené une vie licencieuse . Priant, un jour, devant

une image de la sainte Vierge représentée avec son

divin Enfant dans les bras, il la supplia de lui obtenir

de Dieu le pardon de ses péchés . Sa prière était ardente

et sincère ; elle fut exaucée. Comme signe de la grâce

qui lui était accordée , il vit sortir des yeux de l'Enfant

Jésus une grande abondance de larmes.

Pratique . Visitez une image de la sainte Vierge, et

priez la Mère de miséricorde de vous obtenir le pardon

de vos fautes.

Oraison jaculatoire, page 89.

XIIe JOUR

L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS DE SON ÉTAT

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, désires-tu me plaire beau

coup ? Tâche d'accomplir exactement non-seulement

ma divine loi , mais encore les devoirs qui te sont im

posés par l'état de vie que tu as embrassé.

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! donnez-moi vous
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même la force dont j'ai besoin pour accomplir exacte

ment tous mes devoirs . Telle est la prière que vous

adresse aujourd'hui mon cour découragé. Daignez l'ac

cueillir avec bonté et l'exaucer . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour passa de l'exil de cette terre

dans la patrie bienheureuse le serviteur de Dieu , Bruno

Bruni, jésuite . Dès sa plus tendre jeunesse, il fut très

exact dans l'accomplissement de tous ses devoirs. Un

jour qu'il considérait un tableau représentant sainte

Catherine de Sienne au moment de ses fiançailles avec

l'Enfant Jésus, il ressentit un ardent désir de recevoir,

lui aussi, une semblable faveur. Il l'obtint de la Reine

du ciel quelques années après .

Pratique. Combien vous serez agréable à l'Enfant

Jésus, si vous mettez aujourd'hui un soin tout particu

lier à remplir avec exactitude les devoirs de votre état

Faites -le généreusement, et dites trois fois : 0 Dieu ! ve

nez à mon aide ; Seigneur ! hâtez-vous de me secourir.

Oraison jaculatoire, page 89.

XIIIe JOUR

SE TOURNER VERS DIEU QUAND ON EST CALOMNIÉ.

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , dans les persécutions et les

calomnies, ne te trouble pas, afin que le mal que di

sent de toi tes ennemis ne cause aucun dommage à ton

âme . Tourne-toi vers moi , fais oraison et ne crains

rien .

L’AME . O très-cher Enfant Jésus ! quand il vous plaira

que je sois mortifiée par les paroles méchantes de ceux

qui me portent envie, je ne ferai plus entendre aucune

plainte , et ne me laisserai plus aller au découragement .
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J'aurai recours à la prière, et je mettrai ma confiance

en vous. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour Dieu appela au ciel la bien

heureuse Ida, cistercienne . Calomniée auprès de ses su

périeurs, elle se tourna vers Dieu et le pria . Le Sei

gneur ne manqua pas de la consoler . Pendant qu'elle

priait encore, il vint sous la forme d'un petit enfant la

visiter, et reposa un instant entre ses bras .

Pratique . Si jamais vous êtes calomnié ou persécuté

à tort, ne vous disputez avec personne, ne concevez

aucune haine, aucune aigreur , mais redoublez vos

prières . Aujourd'hui, priez Dieu pour toutes les per

sonnes calomniées .

Oraison jaculatoire, page 89 .

XIVe JOUR

VAINCRE LE SOMMEIL DANS L'ORAISON

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, si le sommeil te surprend

pendant l'oraison , fais - toi violence ; secoue-le dès qu'il

commence à t'envahir ; car, à quoi te serviraient des

prières faites à moitié endormie ?

L’AME. O très- doux Enfant Jésus! si pendant l'oraison

il arrivait que je fusse assaillie par le sommeil, je ne

négligerais aucun moyen pour lui résister et pour le

vaincre . Ainsi soit-il .

Ecemple. Aujourd'hui rendit son âme à son créa

teur sainte Lidwine. Un jour de Pâques, tandis qu'elle

assistait à la messe, elle se trouva accablée de fatigue;

mais elle triompha complétement du sommeil en le

secouant avec une violence extrême . Dès lors elle fut

délivrée pour toujours de semblables tentations . Cette
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sainte , une nuit de Noël , fut favorisée d'une visite de

la sainte Vierge, qui daigna se montrer à elle , allaitant

son divin Enfant .

Pratique . Pour vous delivrer du sommeil lorsque

vous priez, efforçez -vous de lui résister dès que vous

sentez ses premières atteintes. Récitez sept Gloria Patri

à l'Enfant Jésus, pour en obtenir la force de chasser le

sommeil, dès que vous en êtes assailli pendant l'orai

son .

Oraison jaculatoire, page 89.

XVe JOUR

LE DÉSIR DU CIEL

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , détache- toi de tout ce qui

est terrestre, et cherche uniquement les biens célestes .

Tu peux, si le tu veux , l’exciter à désirer la mort ; non

point pour ne plus souffrir sur la terre , mais pour venir

bientôt me voir et m’aimer dans le ciel.

L’AME. O très -aimable Enfant Jésus ! ô mon trésor ! Ô

ma vie ! quand aurai- je le bonheur de vous voir , de

vous aimer, de vous posséder dans le Paradis ? O mon

Dieu ! pourquoi n'est - ce pas aujourd'hui, à cette heure,

en ce moment où je me repens de mes fautes, et vous

désire ardemment ? Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour prit son vol vers le ciel la

bienheureuse Christine, cistercienne . Elle n'avait que

du dégoût pour la vie présente, et désirait avidement

être délivrée de la prison du corps pour aller à Jésus

Christ , pour jouir dans le ciel de sa présence et de son

amour. Elle eut une fois la consolation de voir l’Enfant

Jésus enveloppé de langes comme au jour de sa nais

sanee .

6 .
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Pratique. Excitez en vous un ardent désir de vous

voir bientôt dans le ciel , uni à votre divin Sauveur.

Vos péchés, sans doute, empêchent que ce désir soit

exaucé. Repentez -vous-en du fond du cour, et dites

trois fois à Jésus-Christ : Quand viendrai-je , quand

apparaîtrai-je devant votre face ?

Oraison jaculatoire, page 89.

>

XVIe JOUR

L'ENFANCE SPIRITUELLE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je regarde comme remplies

d'une véritable dévotion envers moi les âmes qui, en

considération de ma sainte Enfance, deviennent enfants

spirituellement. Veux -tu parvenir à ce degré de per

fection ? Tu l'atteindras en conservant ma grâce, en

menant une vie simple et innocente .

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! je voudrais pour

vous devenir enfant , mais un enfant raisonnable unis

sant à l'innocence d'une vie simple , qui ne mérite

pas encore, cette conduite vertueuse qui vous est si

chère . Je vais tâcher d'acquérir ce caractère si dési

rable, afin de vous prouver la solidité de ma dévotion

envers vous . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour reposa dans le Seigneur le vé

nérable Benoît Labre, qui , dès sa plus tendre jeunesse,

s'appliqua à se faire petit, à l'imitation du divin Enfant

de Bethléem ; il s'efforçait de retracer son innocence,

son humilité, son silence, son abandon en toutes choses

à la divine Providence .

Pratique. Conduisez-vous comme un enfant qui ne

ressent pas les affronts, qui ne recherche pas les hon
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neurs, qui ne prononce pas de paroles blessantes, et re

pose tranquille sur le sein de sa mère . Dites trois fois :

O Jésus doux et humble de cour ! rendez-moi semblable

à vous .

Oraison jaculatoire, page 89.

XVIIe JOUR

PROPAGER LA DÉVOTION A L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, si tu veux que la dévotion

que tu professes pour moi me devienne plus agréable,

fais tout ce qui dépendra de toi pour la faire naître dans

les autres cours.

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! quand je considère

la tendresse de votre amour, je sens mon cœur rempli

d'affection pour vous . Je ferai volontiers ce que vous

me demandez aujourd'hui ; je mettrai tout mon zèle à

propager dans le cœur des chrétiens le souvenir pieux

de votre sainte Enfance . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans une meil

leure vie le serviteur de Dieu, Fulgence de Jésus, pas

sioniste . Il célébrait avec une dévotion toute spéciale

la fête de Noël, et était consumé de l'ardent désir d'al

lumer dans le coeur de tous les fidèles l'amour envers

le divin Enfant Jésus . Pour contenter ce désir, il écri

vait des lettres très-affectueuses, qui excitaient dans

ceux qui les lisaient la dévotion envers la sainte En

fance.

Pratique. Si vous aimez réellement l'Enfant Jésus ,

aujourd'hui même se présenteront plusieurs occasions

favorables pour propager sa dévotion, tâchez de ne pas

les négliger . Placez de temps en temps sous vos yeux
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une image de Jésus Enfant, et que cette vue vous excite

à aimer de plus en plus votre divin Sauveur.

Oraison jaculatoire, page 89 .

XVIIIe JOUR

s'ABSTENIR DES JUGEMENTS TÉMÉRAIRES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les jugements téméraires

renferment un grand nombre de fautes qui doivent

épouvanter une âme pénétrée de la crainte salutaire

d'offenser Dieu ; prends donc la résolution d'éviter soi

gneusement ces sortes de péchés.

L’AME . O très -charitable Enfant Jésus ! chaque jour en

écoutant vos leçons je regrette davantage le temps que

j'ai perdu pendant tant d'années passées dans la dissi

pation . Que votre grâce m'aide à guérir peu à peu les
છે

plaies faites à mon âme par tant de fautes et tant de

jugements téméraires ! Ainsi soit - il .

Exemple. En ce jour alla jouir du repos éternel le

bienheureux André Hibernon, franciscain . S'adressant

un jour à ses religieux , il leur dit : « Mes frères , je

« confesse à la gloire de Notre -Seigneur que , depuis

« quarante -trois ans que je suis revêtu de ce sainthabit,

« je n'ai jamais formé sur personne de mauvais juge

« ments ou même de soupçons téméraires . )

Le jour de la naissance de Jésus -Christ, l'ardeur de

son amour envers son divin Maitre était si grande, que

son visage en était comme enflammé.

Pratique. Expiez, par un sincère repentir, les péchés

que vous avez commis en pensant mal de vos frères, et

en jugeant témérairement leur conduite. Frappez-vous

la poitrine en signe de contrition .

Oraison jaculatoire, page 89 .
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XIX JOUR

SE DÉPOUILLER DES AFFECTIONS TERRESTRES POUR RECE

VOIR PLU'S FACILEMENT LES GRACES CÉLESTES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , désires-tu mes faveurs les

plus spéciales ? Dépouille-toi des affections terrestres ;

surmonte cette passion qui menace de tyranniser ton

ceur , ton cour plus séduit par les biens de la terre que

par les richesses du ciel.

L’AME . O très -doux Enfant Jésus! ô mon bien su

prême! je renonce à tout amour profane , je ne veux

plus avoir aucune affection pour le monde. Je ne dé

sire que Dieu et tout ce qui peut me conduire à Dieu .

Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour fut délivrée de la prison du

corps la servante de Dieu , Anne Pinette , ursuline . La

sainte Vierge lui apparut un jour, tenant son Enfant

entre ses bras. Cette bonne religieuse demanda naïve

ment à la sainte Vierge : « Pourquoi l'Enfant Jésus n'a

« t - il pas de souliers aux pieds ? - C'est pour te donner

a à comprendre, répondit Marie , qu'il faut te dépouil

« ler de toutes les affections terrestres, afin d'aimer

« davantage mon divin Fils. )

Pratique . Examinez les mouvements de votre cour.

Si vous en trouvez qui ne soient pas bons, appliquez

vous aussitôt à vous en délivrer. Faites à l'Enfant Jésus

le sacrifice de ces affections terrestres .

Oraison jaculaioire, page 89 .
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XXe JOUR

LA PRIÈRE FAITE AVEC SIMPLICITÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, celui qui me prie avec une

simplicité animée par la ferveur, puis s'abandonne dou

cement à ma Providence , obtient plus facilement les
grâces qu'il demande .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! ô mes délices ! l'ar

tifice étudié de mes prières a éloigné de moi la simpli

cité dans l'oraison ; à l'avenir, je veux vous prier plus

simplement ; je tâcherai de vous prier avec mon cæur

et en mettant toute ma confiance en votre Providence ,

qui veille sur nous avec tant d'amour. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla jouir du repos éternel

sainte Agnès, de Monte-Pulciano, dominicaine. Une fois,

la sainte Vierge lui apparut tenant entre ses bras son

divin Enfant qu'elle lui confia un instant . Or , Jésus por

tait suspendue à son cou une petite croix . La sainte la

lui enleva , avant de le rendre à sa Mère. Plus tard ,

comme elle était sur le point de partir pour aller fon

der un nouveau monastère , ses religieuses, qui avaient

appris de sa bouche même l'origine miraculeuse de

cette petite croix , s'opposaient à ce qu'elle l'emportåt .

Que faire ? Sainte Agnès s'adressa à Notre-Seigneur

dans une prière pleine de simplicité, et un Ange vint

la remettre en possession de son précieux trésor .

Pratique. Demandez avec simplicité à l'Enfant Jésus

la grâce que vous désirez le plus vivement obtenir.

Dites trois fois : Seigneur apprenez -nous à prier.

Oraison jaculatoire, page 89.
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XXIe JOUR

LA CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne néglige pas de faire le

bien, sous prétexte que les louanges de ceux qui en sont

témoins pourront te donner de l'orgueil. Il est des âmes

que je destine à des vertus éminentes, et je ne veux pas

que le sentiment de leur propre abjection les porte à

négliger l'accomplissement de ma volonté . Médite cette

leçon, ma fille, et sois docile à mes inspirations.

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! soyez mon guide en

toute chose . Éclairez mon esprit et fortifiez mon cour,

afin que je fasse en tout votre sainte volonté . Ainsi

soit-il .

Ecemple. En ce jour passa de la terre au ciel le

bienheureux Fartrède , cistercien . Il refusa longtemps

par humilité d'être supérieur ; mais il consentit enfin à

remplir cette charge, parce que la sainte Vierge lui ap

paraissant avec l’Enfant Jésus entre ses bras lui dit que

telle était la volonté de Dieu .

Pratique . Les tentations d'orgueil ne doivent pas vous

empêcher de faire le bien dont l'accomplissement estpour

vous un devoir impérieux . Si on voulait vous conférer

une dignité honorable, ne la refusez pas sans le conseil

de votre directeur. Dites quelquefois durant ce jour :

Seigneur! que votre volonté soit faite !

Oraison jaculatoire, page 89 .
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XXIIe JOUR

SE BORNER DANS SES DÉPENSES

L'ENFANT JÉSUS. Heureux, ma fille, heureux ceux qui

ont des goûts simples et vivent contents de peu ! car

plus ils se détachent des choses de la terre, plus mon

Père et moi nous reposons sur eux un regard de com

plaisance . Vois si tu veux nous plaire en leur ressem

blant !

L’AME. Ah ! vous savez , cher petit Enfant ! si j'ai d'au

tre désir que celui de vous plaire . Je voudrais absolu

ment fuir toute recherche dans les choses qui doivent

me servir ; je le voudrais d'autant plus vivement que

vous m'en avez vous-même donné l'exemple, vous con

tentant, à votre entrée dans ce monde, de misérables

langes et d'une nourriture grossière, et depuis, ayant

toujours voulu ressembler aux pauvres plutôt qu'aux

riches . Mais les instincts déréglés de mon cour me

font bien souvent manquer à mes résolutions ! O vous

qui pouvez tout, divin Sauveur ! Venez à mon secours .

Ainsi soit -il .

Exemple. En ce jour mourut de la mort des justes

le serviteur de Dieu , Bernard Colnago , jésuite . Tel

était son soin à fuir toute recherche, qu'il ne voulut

jamais avoir rien de brillant sur sa personne . En devait

il être autrement, quand son Dieu était venu sur la

terre dans un état si misérable ? Une nuit de Noël , étant

allé à la crèche où l'on avait représenté le mystère de

la naissance du Sauveur, il prit la statuette de l'Enfant

Jésus, la porta dans sa cellule et la déposa sur son lit.

Comme on lui demandait le motif de cette conduite, il

répondit qu'il ne convenait pas que l'esclave fût couché

dans un lit , et le Seigneur sur la paille !
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Pratique. Fuyez toute dépense superflue et mettez

de côté quelque chose pour les pauvres qui sont les

amis, par excellence, et les frères de Jésus-Christ .

Oraison jaculatoire, page 89 .

XXIII JOUR

L'IMITATION DES BONS EXEMPLES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , applique-toi à retracer

dans ta conduite les bons exemples que te donnent, par

la piété de leurs paroles et l'excellence de leurs actions,

ceux qui m'aiment plus que toi ; de cette manière, tu

verras peu à peu ta vie entière s'embellir de ces vertus

que j'attends de toi .

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! en avançant dans

cette vie que je tiens de vous et qui n'est prolongée

que par un effet de votre bonté, je serai attentive à

tous les bons exemples que vous m'avez donnés, à ceux

de vos dévots serviteurs, et je mettrai tout mon zèle à

les imiter . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour souffrit le martyre saint Georges

de Palestine. Il profita si bien des exemples de ses pa

rents, qu'il les devança dans le chemin de la perfec

tion . Un Sarrasin étant entré dans une église consacrée

à ce saint martyr, au moment où on y célébrait le Saint

Sacrifice ; il remarqua à trois reprises entre les mains

du prêtre, au lieu d'une hostie, un petit enfant; il vit

en outre, pendant que le peuple communiait, que cha

cun recevait le corps et le sang de ce divin Enfant .

Ce fait miraculeux le convertit .

Pratique. Ne laissez pas la journée s'écouler sans imi

7



110 LA SAINTE ENFANCE .

ter un des bons exemples donnés par les personnes

plus vertueuses que vous .

Oraison jaculatoire, page 89.

XXIVe JOUR

N'ÊTRE A CHARGE A PERSONNE DANS LES PRATIQUES

DE PIÉTÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la première dévotion est

l'observation de mes commandements , qui doivent

conduire l'âme à l'amour de Dieu et à la charité en

vers le prochain . Je ne me soucie pas de te voir prati

quer d'autres dévotions auxquelles tu n'es pas obligée,

lorsqu'elles sont à charge à ceux qui demeurent avec

toi .

L'AME. Je le reconnais, o très-aimable Enfant Jésus !

plusieurs de mes petites dévotions qui contentent mon

amour-propre sont quelquefois un motif d'inquiétude

pour les personnes avec qui j'habite . Il est nécessaire

que je me corrige sur ce point ; que votre grâce m'aide

à y parvenir ! Ainsi soit-il .

Exemple. Sainte Julienne, de Liége , pour ne pas

causer de chagrin à sa scur, se privait quelquefois,

pendant la semaine, d'entendre la sainte Messe . Et

pourtant les Bollandistes parlent ainsi de cette sainte :

« Qui pourra raconter avec quelle joie et quel amour

elle recevait dans ses bras le petit Enfant Jésus, à la

fête de Noël ? Qui pourra redire avec quelle piété elle

s'exaltait dans l'oraison, en considérant Jésus naissant

ou allaité par sa Mère, ou versant pour nous son sang

rédempteur ! »



AVRIL.

Pratique. Dans vos dévotions consultez votre direc

teur, et soyez docile à ses avis .

Oraison jaculatoire, page 89 .

XXV. JOUR

LA PRATIQUE DE L'HUMILITÉ

L'ENFANT Jésus . Ma fille, il y a des emplois humbles

et bas que tu ne dois pas dédaigner, lorsque l'occasion

se présente de les exercer . Si tu veux être humble , à

mon exemple, dépouille-toi de ce respect humain qui ,

tant de fois , éloigne même les personnes de piété de

certaines actions humiliantes que j'aimerais tant à leur

voir accomplir . Oh ! combien ta conduite me serait plus

agréable, si tu ne te laissais pas vaincre par ta répu

gnance à pratiquer certains actes que le monde regardeà

comme vils et abjects, mais que tu pourrais exercer de

temps en temps. Ma fille, ne laisse plus passer les oc

casions de t'humilier sans en profiter , c'est mon désir,

et tu dois le contenter .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! ô mon amour ! non,

le respect humain ne prévaudra plus sur mon esprit ,

ne m'éloignera plus de l'exercice de l'humilité . Je veux

que, malgré toutes les oppositions de l'amour -propre,

votre saint amour domine seul en moi et me donne la

force de remplir même les emplois les plus vils ! 0 Ré

dempteur bien -aimé ! en vous contemplant anéanti dans

la grotte de Bethléem, mon âme s'émeut . Elle désire les

occasions où, foulant aux pieds le respect humain , je

prouverai que j'aime l'humiliation , même celle qu'ab
horre le plus mon amour -propre.

Exemple. En ce jour alla recevoir la céleste récom
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pense le bienheureux Pierre Betancour, fondateur de

l'Ordre de Bethléem . Sans aucun respect humain , il

portait à l'occasion, malgré son titre de supérieur d'un

Ordre religieux , des sacs de foin , des aliments pour les

pauvres et les malades, des poutres, du bois , des ma

tériaux . Rien ne prouve mieux sa dévotion à l'Enfant

Jésus que l'Ordre qu'il a fondé et le costume de ses re

ligieux qui portaient sur leur manteau l'image de la

naissance de Jésus-Christ , afin de se rappeler continuel

lement cet auguste mystère .

Pratique. Méditez sur les humiliations de l'Enfant

Jésus pour vous exciter à des actes d'humilité ; tâchez,

aujourd'hui, d'en accomplir quelques-uns.

Oraison jaculatoire, page 89.

XXVIe JOUR

LA MÉDITATION

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu désires m'aimer, et pour

cela tu implores ma protection et celle de ma Mère.

Pratique donc l'oraison mentale, et en méditant, pense

à ma Mère, à moi, et tu seras consolée , car la médita

tion est le foyer du saint amour.

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! pour raviver les

flammes de mon amour envers vous et votre bienheu

reuse Mère, je choisirai souvent pour sujet de mes mé

ditations les bienfaits que vous m'avez accordés. Ainsi

soit - il.

Exemple. En ce jour expira en priant la bienheu

reuse Aldobrandesca , veuve . Elle aimait beaucoup la

sainte Vierge et son divin Fils, et dans ses méditations

elle s'efforçait continuellement d'accroître ce saint
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amour. Ayant demandé la grâce de voir une fois Jésus

et Marie, elle obtint ce bonheur une nuit de Noël . Il lui

fut donné de contempler tous les mystères qui se célè

brent en cette grande solennité , mais surtout celui de

la naissance du Sauveur.

Pratique. Choisissez une heure fixe pour votre orai

son . Lorsque vous êtes forcé de ne pas la faire à cette

heure-là , remettez-la , du moins en partie , à un autre

moment de la journée.

Oraison jaculatoire, page 89 .

XXVII° JOUR

PRIER EN TRAVAILLANT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne t'attriste pas lorsque les

occupations de ton état te laissent moins de temps pour

la prière . Dans tes travaux , tourne sans cesse vers moi

tes pensées et tes affections, et tu feras une oraison

continuelle .

L’AME. Oui , mon très -aimable Enfant Jésus ! je m'ef

forcerai d'unir le recueillement au travail et les trans

ports affectueux aux occupations temporelles. Mais

vous, aidez-moi, par votre grâce, à transformer le tra

vail en prière . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour prit son vol vers le ciel la bien

heureuse Zite , servante . Sa condition l'obligeait à une

fatigue incessante , mais son coeur était toujours uni à

son Dieu . Une nuit de Noël, voyant un pauvre tremblant

de froid , elle le couvrit d'un manteau que lui avait

prêté son maitre ; or, ce pauvre disparut avec le man

teau, quand elle voulut le lui reprendre . En apprenant la

perte qu'il avait éprouvée, sonmaître fut transporte de

colère ; mais , le lendemain matin , le mendiant vint

>
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rendre le manteau à sainte Zite , la remercia de sa cha

rité , et disparut . On crut que ce mendiant n'était autre

que Jésus -Christ lui-même , qui avait daigné apparaitre

à la bienheureuse servante comme autrefois à saint

Martin .

Pratique. Tenez les promesses que vous avez faites à

l'Enfant Jésus, vous engageant, pour lui plaire, à prier

en travaillant . Aujourd'hui, invoquez-le chaque fois que

vous entendrez sonner l'horloge.

Oraison jaculatoire, page 89 .

XXVIII. JOUR

NE PAS S'ESTIMER SOI-MÊME

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , sers-moi fidèlement, aime

moi de tout ton coeur, si tu veux me plaire ; mais , en

même temps , quelque bonne que soit ta conduite ,

conserve une humble opinion de toi-même, et sache te

placer, dans ta propre estime , au -dessous des autres ,

au -dessous même des grands pécheurs.

L’AME. Oui , très-doux Enfant Jésus ! tout en m'appli

quant de mon mieux à vous aimer, je tâcherai de nourrir

en moi cette humble estime qui convient si bien à mon

indignité . C'est surtout quand il m'arrivera d'être louée,

d'être flattée par mon prochain, que je pratiquerai cette

vertu . Ainsi soit -il .

Exemple. En ce jour rendit l'âme à son Créateur la

bienheureuse Anna de Catarre , dominicaine . Elle était

très-pure d'esprit et de cour ; cependant elle se regar

dait comme la plus grande pécheresse du monde. Du

rant sa jeunesse , pendant qu'elle faisait paître ses trou

peaux dans la campagne , le Seigneur lui apparut sous
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la forme d'un enfant. Plus tard elle eut le bonheur de

le voir tel qu'il était quand il naquit à Bethléem.

Pratique. Considérez le nombre de vos péchés, les

vertus qui vous manquent , les grâces que vous avez

reçues de Dieu. Si d'autres avaient reçu de pareilles

grâces , ils en auraient sans doute mieux profité que

vous. Cette pensée doit vous exciter à concevoir une

basse opinion de vous-même. Faites trois actes intérieurs

d'humilité .

Oraison jaculatoire, page 89.

XXIX JOUR

LA FERVENTE PRÉPARATION AUX FÊTES DE L'ÉGLISE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, tu célèbres souvent les saintes

solennités de mon Église ; mais avec quelle préparation

et de quelle manière ? Si tu veux en profiter, il faut que

la dévotion et une vie exemplaire précèdent et accom

pagnent ces beaux jours de fête.

L’AME. Pour vous plaire davantage , 0 très cher En

fant Jésus ! je m'appliquerai désormais à me préparer

aux fêtes de l'Église par de saintes neuvaines et par la

pratique des vertus qui sont le plus agréable à votre

cour . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour s'envola au ciel saint Hugues ,

abbé deCluny. Il se préparait à la fête de Noël avec

une singulière dévotion . Ses religieux apprirent de lui ,

dans un discours qu'il leur adressa pour cette grande

solennité, qu'à pareil jour la sainte Vierge avait daigné

lui apparaitre tenant son divin Fils entre ses bras ; qu'il

avait vu le petit Enfant Jésus, transporté de joie, battre
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des mains , et les démons chassés par Jésus et Marie de

toutes les maisons où ils essayaient de s'introduire .

Pratique. Préparez-vous dévotement à célébrer les

solennités chrétiennes , surtout en évitant même les

fautes légères commises de propos délibéré . Aujour

d'hui , si vous le pouvez , entendez la sainte Messe avec

plus de recueillement qu'à l'ordinaire.

Oraison jaculatoire, page 89.

XXX JOUR

PARLER DE DIEU

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, dans tes entretiens familiers

avec tes parents et tes amis , sache quelquefois parler

ingénieusement de moi ou de mon Père céleste , ou du

Saint-Esprit , ou de tout ce qui peut conduire à mon

amour ; mais que tes paroles soient empreintes à la fois

d'humilité , de prudence et de douceur.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! 8 mon Trésor ! je

voudrais que ma langue fût toujours dirigée par le

Saint-Esprit , afin de pouvoir parler de vous avec fruit.

Aidez-moi vous-même , et je saurai quelquefois réussir

à dire des paroles capables de faire connaître la vérité ,

de faire aimer la vertu, d’exciter au désir du ciel . Ainsi
soit-il .

Exemple. En ce jour rendit l'âme à son Créateur

sainte Catherine de Sienne . Sa consolation suprême

était de parler de Dieu , et de verser dans le cour des

autres , par ses discours enflammés, l'amour qui rem

plissait le sien . Elle eut plusieurs fois le bonheur de

voir, dans la sainte Hostie , son divin Sauveur sous la

forme d'un très -bel enfant.
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Pratique. Quand on parle du bon Dieu souvent et

volontiers , c'est une preuve qu'on a dans le coeur son

saint amour . Examinez si vous possédez ce signe de

salut; si vous reconnaissez que vous ne l'avez pas ,

efforcez- vous de l'acquérir.

Oraison jaculatoire, page 89.

>

9 .
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PREMIER JOUR

SE DISPOSER A LA PURIFICATION DU COEUR PAR

LE DÉTACHEMENT DES AFFECTIONS HUMAINES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ton cour sert continuelle

ment de retraite à une foule de passions qui le souillent.

Je suis prêt, cependant, à le purifier, afin qu'il soit tout

à moi ; mais je ne le pourrai pas , si auparavant tu ne te

disposes à cette grâce, en te détachant des affections

terrestres et en commençant une vie meilleure . N'hésite

donc plus à changer de conduite, et renonce à tous ces

attachements qui te sont si pernicieux .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! venez, håtez - vous;

venez purifier mon cour de la souillure du péché. Je

renonce à toute affection terrestre ; mais vous, Seigneur,

aidez-moi ! Lavez -moi vous-même, et je deviendrai plus

blanche que la neige. Ainsi soit- il .

Exemple. C'est aujourd'hui la fête de saint Philippe

et de saint Jacques, Apôtres. Le premier, avant d'être

appelé par Jésus-Christ à le suivre, ne négligea jamais,

au milieu des occupations de son état, de méditer la Loi

et les Prophètes . Il avait ainsi préparé son coeur à re

connaitre le Messie dans la personne de Jésus-Christ, et ,

après l'avoir reconnu, à tout abandonner pour le suivre .

-Saint Jacques pareillement se disposa, par une vie très

pure et détachée des choses sensibles, à ces grâces pri

vilégiées qu'il reçut de Notre- Seigneur.

Pratique . Faites, en ce jour, un acte de renoncement
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à toute affection terrestre , et priez l'Enfant Jésus de

purifier votre cour en lui disant humblement : « Lavez

moi de plus en plus de mes souillures, et purifiez-moi de

mes péchés. »

Oraison jaculatoire pour le mois de mai.

O Marie ! Mère de l'Enfant Jésus ! obtenez-moi la

grâce d'aimer de tout mon cæur votre divin Fils et

vous.

II ° JOUR

REPRENDRE LES PÉCHEURS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , quand tu seras obligée de

reprendre les méchants, n'hésite jamais à le faire. Hé

siter serait marquer peu de zèle pour ma gloire et d'a

mour envers le prochain ; mais fais -le avec autant de

prudence quede charité , autant de douceur quede force .

Propose -toi toujours , dans les corrections fraternelles

que tu adresses , ma gloire et le bien spirituel du pro

chain ; je serai avec toi .

L'AME. O très- aimable Enfant ! les corrections que je

ferai n'auront d'heureux effets qu'autant que vous dai

gnerez les bénir. Bénissez -les, o mon Jésus ! mais, ayant

tout, que votre grâce m'aide toujours à triompher du

respect humain , et me donne la force de ne jamais

manquer à mes obligations envers ceux que je devrai

reprendre. Ainsi soit- il.

Exemple. Saint Antonin, archevêque de Florence, vit

un jour entrer dans son église un homme puissant se

lon le monde , mais publiquement excommunié. Sans

se laisser arrêter par aucune considération humaine, il

se présenta devant cet homme et lui ordonna de sortir

à l'instant de la maison de Dieu . Telle fut à la fois la
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force et la persuasion de sa parole, qu'elle ne rencontra

aucune résistance . L'excommunié sortit de l'église en

demandant pardon de son audace . C'est ce même saint

Antonin qui écrivit sur l'enfantement de la sainte Vierge

un petit livre où il parle admirablement de l'Enfant

Jésus.

Pratique. Lorsque devant vous quelqu'un agit ou

parle mal , témoignez-lui votre déplaisir par votre si

lence, si c'est un supérieur ; si c'est un inférieur, n'hé

sitez pas à le reprendre, sans sortir toutefois des règles
que vous a tracées l'Enfant Jésus .

Oraison jaculatoire, page 119.

>

III- JOUR

LA DÉVOTION AUX DOULEURS DE JÉSUS ET DE MARIE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aujourd'hui va de Bethléem

au Calvaire pour me considérer sur la Croix où je fus

attaché, où je versai pour toi tout mon sang . Vénère

cet étendard sacré, et, en le vénérant , prends la réso

lution d'embrasser pour mon amour les croix et les tri

bulations de cette vie . Mais en montant sur le Calvaire,

tu rencontreras ma Mère chérie qui, sur cette montagne

sainte , est devenue ta mère aussi. N'oublie pas dans tes

peines de recourir à elle avec l'amour et la confiance

d'un fils, et tu éprouveras bientôt quels trésors de ten

dresse sont pour toi renfermés dans ce cæur qu'un

glaive de douleur a transpercé.

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! combien vous avez

souffert pour moi sur cette Croix que je vénère ! Pour

rai-je oublier vos douleurs et votre agonie ? Ah ! mon

ingratitude n'ira pas jusque-là ! Je veux que vos souf

frances sur le Calvaire soient gravées dans mon coeur
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aussi profondément que celles de votre sainte Enfance .

Qu'elle m'obtienne cette grâce celle que vous m'avez

donnée pour mère ! Je veux que par elle passent toutes

les faveurs que vous me réservez; c'est à elle que j'au

rai toujours recours dans tous mes besoins et mes aftlic

tions.

Exemple. En ce jour termina son exil terrestre la

bienheureuse Émilie Bicchieri , dominicaine. Dans le

temps où Verceil était désolée par des pluies incessantes,

les fidèles invoquèrent Marie. Or, la bienheureuse Émi

lie s'étant jointe à eux implorait aussi le secours de la

sainte Vierge. Tout à coup cette Reine du ciel lui appa
à

rut et lui dit : « Émilie, ma fille chérie , tes veux vont

être exaucés. » Elle lui indiqua comment elle devait

joindre, dans ses invocations, la Mère au Fils . La bien

heureuse Émilie suivit le conseil de Marie , et Verceil

fut aussitôt délivrée du fléau qui pesait sur elle .

Pratique. Proposez-vous d’être très -dévot à la Passion

du Sauveur; mais n'oubliez pas de joindre à cette dévo

tion celle de Marie, la mère de douleur.

Oraison jaculatoire, page 119.

>

IVe JOUR

LA RÉCITATION DU CHAPELET

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je me réjouis beaucoup de

ce que tu honores ma Mère par la récitation du chape

let . Mais si tu le dis avec dissipation , tu seras toujours

la même, dépouillée de vertus et pleine de fautes. Cor

rige- toi dès maintenant.

L'AME. Il est vrai, très-cher et très -aimable Enfant

Jésus ! j'ai mal récité le chapelet ; je l'ai dit avec dis

traction , les yeux errants, la pensée vagabonde, quel
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quefois même en dormant. Pardonnez-moi, divin Sau

veur! et vous aussi, 0 Marie ! ô ma bonne Mére! pardon

nez-moi. A l'avenir, chaque dizaine du chapelet sera

pour moi l'occasion de méditer un de vos mystères.

Exemple. En ce jour alla jouir du repos des justes le

bienheureux Ladislas , franciscain . Il récitait chaque

jour le rosaire avec une rare dévotion , inclinant res

pectueusement la tête chaque fois qu'il répétait Ave

Maria. Il vit une fois la sainte Vierge présenter l'Enfant

Jésus aux baisers de ceux de ses religieux qui récitaient

avec ferveur le chapelet, et refuser cette faveur à ceux

qui étaient distraits pendant cette prière .

Pratique. Aujourd'hui, dites votre chapelet avec plus

de dévotion que de coutume, et prenez la résolution de

le réciterà l'avenir avec une ferveur toujours croissante .

Vous pourriez même , si le temps ne vous presse pas,

méditer, avant chaque dizaine, sur les mystères de la

vie de Jésus et de Marie .

Oraison jaculatoire, page 119 .

Ve JOUR

LA VISITE SPIRITUELLE DE LA SAINTE CRÈCHE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je t'invite aujourd'hui à faire

en esprit un pieux pèlerinage à Bethléem . Là, dans cette

grotte où je naquis, contemple-moi souffrant déjà pour

ton salut et vagissant douloureusement sur un peu de

paille . Que cette vue excite en toi de généreux élans

d'amour; qu'elle te fasse prendre la résolution de veil

ler désormais sur tà conduite , afin de ne pas rendre

inutile tout ce que j'ai enduré pour
toi.

L'AME. Puisque vous voulez que je visite au moins de
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loin cette chère grotte de Bethléem , me voici près de

vous, ô doux Enfant ! me voici disposée à tout faire pourÔ

répondre à votre amour. Que votre grâce m'aide ,

mon Jésus ! et que les souffrances de votre Enfance

m'excitent chaque jour de plus en plus à avancer dans

la voie de la perfection. Ainsi soit- il.

Exemple. Aujourd'hui mourut de la mort des justes

et alla recevoir au ciel la palme de victoire, saint Ange,

martyr de l'Ordre du Mont- Carmel. Ayant visité un

jour de Noël la grotte de Bethléem , il y reçut de l'En

fant Jésus les grâces les plus merveilleuses, celle entre

autres de ressusciter le fils d'une veuve de Bethléem ,

dont il changea ainsi la désolation en joie .

Pratique. Allez en esprit à Bethléem , en visitant une

église. Au sortir de votre maison, pensez que vous quit

tez votre patrie ; imaginez-vous ensuite que la rue est

le chemin de Bethléem ; arrivé dans l'église , figurez

vous que vous êtes dans la grotte bénie , et comme les

anges lui chantèrent un cantique d'action de grâce au

moment de la naissance du Sauveur, répétez à plusieurs

reprises : Gloire à Dieu dans le ciel et sur la terrel...

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Oraison jaculatoire, page 119 .

VIP JOUR

NE PAS SE PLAINDRE QUAND ON EST TRAITÉ

AVEC DURETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tu prouverais que tu as peu

d'humilité , si tu recevais avec impatience les correc

tions de ton directeur ou de quelque autre de tes supé

rieurs . Pense que si quelquefois ils te traitent moins
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bien que de coutume ou même avec dureté, c'est pour

éprouver ta vertu que je le permets .

L’AME. Je ne puis vous cacher la vérité , ô très -doux

Enfant Jésus ! je dois vous avouer que je suis extrême

ment susceptible. Mais je me repens, ô cher Enfant! et je

me propose de recevoir à l'avenir les corrections de mes

supérieurs avec reconnaissance et amour. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur

la bienheureuse Élisabeth, dominicaine . Elle reçut une

fois de son confesseur une réponse un peu dure . Elle

ne se plaignit pas pour cela ; mais étant allée se pros

terner devant le Saint-Sacrement, elle se contenta de

demander à Jésus-Christ le soulagement de ses peines .

On raconte de cette même sainte que , pleine d'amour

pour le mystère de l'Incarnation du Verbe, elle ne ces

sait, durant l'Avent, de réciter la Salutation angélique,

afin d'honorer le séjour du divin Sauveur dans le sein

très-pur de la sainte Vierge .

Pratique. Si vous reconnaissez qu'il vous est arrivé

de vous plaindre des reproches que vous ont adressés

vos supérieurs , repentez-vous de cette faute et prenez

la ferme résolution de n'y plus retomber.

Oraison jaculatoire, page 119 ,

VIIE JOUR

LA DÉVOTION A LA SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Pendant ce mois , ma fille , honore

d'une manière toute spéciale ma très -sainte Mère. Ne

laisse passer aucun jour sans pratiquer en son honneur

quelque acte de vertu . Tu lui seras très-agréable , et ta

conduite réjouira mon coeur.

-

1
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L’AME. O très-cher Enfant Jésus ! donnez-moi un peu

de cet amour filial que vous avez eu pour Marie à un

degré si merveilleux ; je pourrai alors espérer avec

quelque raison de lui plaire et de vous être agréable.

Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour se célèbre la fête de saint Sta

nislas , évêque de Cracovie . Il rendait un culte tout

particulier à la sainte Vierge ; sa dévotion fut récom

pensée par une apparition miraculeuse : la Reine des

Anges se montra à lui, son divin Enfant entre ses bras,

et lui dit : « O mon cher fils ! je me réjouis de ta dévo

« tion pour moi et des honneurs assidus que tu me rends.

« Écoute donc mes paroles : Si tu continues à m’aimer

a toujours d'un amour si généreux , tu peux être assuré

« de trouver dans le ciel la couronne que je prépare à

« mes dévots serviteurs . »

Pratique. Offrez à Marie votre cour, et prenez la

résolution de faire , chaque jour de ce mois , quelque

exercice de piété en son honneur.

Oraison jaculatoire, page 119 .

VIII. JOUR

ENSEIGNER LES IGNORANTS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, instruire la jeunesse dans la

piété, dans les lettres, dans les travaux manuels, est une

cuvre excellente de charité, et chacun doit y concourir

dans la mesure de ses forces.

L'AME. O très-doux enfant Jésus! j'ai si peu d'expé

rience et d'habileté que je saurai bien mal instruire les

ignorants ; cependant je m'efforcerai , autant que je le

pourrai, de donner à la jeunesse les leçons qui peuvent
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lui apprendre à vous connaître , à vous aimer, à vous

servir , et ainsi à mériter la vie éternelle . Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour allèrent dans le ciel , commencer

une vie meilleure, le bienheureux Bernard, dominicain ,

et deux de ses disciples. De temps en temps l'Enfant

Jésus venait au milieu d'eux et les consolait . Le bien

heureux enseigna à ses disciples qu'ils devaient deman

der à ce divin Enfant, lorsqu'il les visiterait de nouveau ,

de les admettre à la Table de son Père céleste . Ils furent

dociles à ses enseignements et méritèrent d'être exaucés.

Le jour de l'Ascension , après la communion , ils mou

rurent tous trois en même temps.

Pratique. Si le Seigneur vous offre l'occasion d'être

utile au prochain , en l'instruisant, n'hésitez pas à le

faire. Vous jugez-vous indigne d'une pareille cuvre ?

Ne craignez pas cependant, la grâce vous soutiendra .

Répétez plusieurs fois cette prière : Seigneur, j'ensei

gnerai vos voies aux méchants, et les impies se converti

ront à vous.

Oraison jaculatoire, page 119.

IX JOUR

L'APPLICATION AU TRAVAIL

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , l'homme est né pour tra

vailler. C'est donc un devoir, pour tous ceux qui vivent

sur la terre, de ne rien négliger de tout ce que leur état

leur impose . Triomphe de la paresse , et tu éviteras

beaucoup de fautes .

L’AME . O très - doux Enfant Jésus ! beauté suprême !

pour vous plaire , je serai désormais plus active ; je

m'appliquerai avec plus de zèle au travail; j'éviterai
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l'oisiveté , et je surmonterai ma nonchalance. Ainsi

soit- il.

Exemple. En ce jour rendit son âme à Dieu la véné

rable Rose Sério, carmélite. Elle apportait une applica

tion extrême aux travaux manuels que lui prescrivait

l'obéissance . Aussi plus d'une fois l'Enfant Jésus, qui

voulait la récompenser, lui apparut- il jouant auprès de

sa table à ouvrage . De peur que ses compagnes ne vins

sent à s'apercevoir de la faveur précieuse qu'elle rece

vait , elle prenait la fuite , mais le divin Enfant ne la

quittait pas et continuait à lui sourire . Enfin , quand il

avait disparu , la sainte se retirait dans sa cellule pour

s'abimer dans son néant , s'humilier, et protester qu'elle

était indigne de ces grâces ineffables.

Pratique. Evitez avec soin de vous soustraire aux oc

cupations qui vous sont prescrites; et, dans vos travaux ,

craignez à la fois la précipitation et la lenteur. Aujour

d'hui, avant de vousmettre à l'ouvrage, pensez à l'En

fant Jésus occupé dans l'atelier de saint Joseph .

Oraison jaculatoire, page 119 .

X JOUR

MÉPRISER LE RESPECT HUMAIN

L'ENFANT JÉSUS . Qu'ils sont nombreux , ô ma fille !

ceux qui ferment l'oreille à mes paroles pour n'écouter

que celles du monde ! Que dira- t -on de moi, se demande

t-on, si je quitte cette maison , si je laisse cette personne,

si je renonce à cet emploi, si je pratique cette bonne

ouvre ?.... Enchaîné par de semblables pensées , on ne

fait rien et l'on reste avec ses mauvaises habitudes, sans

avancer d'un seul pas dans la voie de la vertu . O ma
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fille ! fuis le respect humain comme tu fuirais une ma

ladie contagieuse .

L’AME . Vos paroles , je le sens , ô très -doux Enfant

Jésus ! raniment mon courage ; et , dès cet instant, j'en

prends la ferme résolution , sans plus me soucier de

tout ce que pourra dire le monde , je me montrerai

docile à toutes vos inspirations. Ainsi soit -il.

Exemple. Le Ménologe cistercien fait mémoire au

jourd'hui de la mort du bienheureux Pierre , frère

convers . Méprisant les critiques du monde , il quitta

le service militaire , embrassa l'état religieux , et , dans

le monastère , s'appliqua aux travaux les plus humbles.

Tant de vertus méritaient une récompense : la sainte

Vierge lui apparut un jour, et lui remit entre les bras

son divin Enfant.

Pratique. Ne vous laissez jamaisdominer par le respect

humain : il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes.

Que tout votre bonheur soit de faire toujours la volonté

de Dieu , et de lui être toujours fidèlement attaché.

Oraison jaculatoire, page 119.

XI JOUR

LA PRIÈRE QUI PLAIT A JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Il est beaucoup de personnes qui se

contentent de réciter une grande quantité de prières

qu'elles se sont imposées , sans s'appliquer à les dire

lentement , avec attention et piété . O ma fille ! ne les

imite pas . Si tu veux sincèrement m'être agréable et

plaire à ma Mère , prie-nous avec ton ceur .

L’AME. Je le reconnais , ô très-doux Enfant Jésus ! les

prières dites avec précipitation ne peuvent être agréa

bles ni à vous , ni à votre divine Mère. Aussi, à partir
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de ce jour, je vais, d'après vos recommandations, m’ap

pliquer à prier lentement et avec attention . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le sein de

Dieu la bienheureuse Eulalie , cistercienne. Un jour, la

sainte Vierge lui apparut, et lui dit qu'elle était merveil

leusement réjouie par larécitation de la Salutation An

gélique, parce que, lorsqu'on proférait ces paroles : Le

Seigneur est avec vous , elle ressentait de nouveau la

joie qui la remplit au moment de la conception du

Verbe incarné.

Pratique. Quelques prières, récitées avec ferveur et

attention , vous seront plus utiles que des milliers de

Pater et d'Ave récités avec précipitation . Efforcez -vous

donc de mettre en pratique le conseil de Jésus Enfant.

Oraison jaculatoire, page 119.

XII. JOUR

LE RENONCEMENT A SA VOLONTÉ PROPRE

a

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , ton propre jugement peut

te tromper. Ne t'en rapporte pas à toi seule dans ta

conduite spirituelle , mais consulte celui que tu a choisi

pour directeur et obéis aveuglément : c'est le seul véri

table moyen de marcher d’un pas sûr dans la voie du

salut.

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! si j'avais su vous

immoler ma propre volonté , je pourrais aujourd'hui

me reposer avec une entière sécurité ; mais la présomp

tion m'a fait trop souvent croire que je pouvais me passer

de vos avis. O cher Enfant ! je regrette bien d'avoir agi

ainsi de ma volonté et en m'abandonnant ; pardonnez

moi , désormais je n'aurai plus d'autre volonté que la
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vôtre, manifestée par les conseils de mon directeur spi

rituel . Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour alla goûter au ciel le repos des

justes la bienheureuse Jeanne , dominicaine . Elle ap

partenait à une illustre famille ; pourtant elle avait cou

tume de dire qu'elle se sentait heureuse d'être reli

gieuse , parce que son veu d'obéissance l'obligeait à
suivre en tout la volonté d'autrui. Quel exemple !

Aussi Jeanne était très-dévote envers Jésus Enfant.

Pratique . De toutes les victoires spirituelles , la plus

glorieuse est celle de l'obéissance qui soumet l'esprit et

les actions à la volonté d'un supérieur. Faites aujour

d'hui, si vous le pouvez, une visite à Jésus-Christ caché

dans le Saint-Sacrement, et demandez-lui la grâce de

mourir à vous-même.

Oraison jaculatoire, page 119.

XIIIe JOUR

DONNER SON COEUR A L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ton coeur est fait pour moi ,

et s'il ne vient pas à moi , il ne trouvera aucun repos .

J'en suis le maitre; donne-le moi tout entier pour que

je l'unisse au mien et qu'il vive de mon amour.

L’AME. O très-saint Enfant Jésus ! combien je me re

pens de toutes mes affections coupables ! Mais vous avez

vu la douleur que leur souvenir me cause, et vous m'a

vez remis mon péché . O mon Jésus ! ce coeur ne m'ap

partient plus , les créatures n'auront plus d'empire sur

lui ; il sera tout entier à vous et à votre grâce ; prenez

le pour toujours. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour s'endormit dans le Seigneur la

servante de Dieu, Passithée , capucine . Elle était animée
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d'une vive dévotion envers l'Enfant Jésus . Désireuse de

l'aimerde toutes les forces de son être, elle lui offrait sans

cesse tout l'amourde son cæur, lui disant : « Puisque ce

cæur vous appartient, prenez-le, ô mon divin Maitre ! »

Une nuit , l’Enfant Jésus lui apparut , et , pour exaucer

sa prière , lui prit ce cour qui était si parfaitement

consacré à l'amour divin .

Pratique. Dépouillez -vous de tout amour terrestre :

prosterné devant une image de Jésus Enfant, consacrez

lui entièrement votre cour en lui disant plusieurs fois :

Divin Jésus ! prenez mon cæur, je n'en veux plus rien

conserver , et je vous le donne tout entier.

Oraison jaculatoire, page 119 .

XIV. JOUR

LA GÉNÉROSITÉ DANS LE SERVICE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , il faut apporter à mon ser

vice un cæur grand et généreux . Sans doute , les diffi

cultés que tu rencontres sont parfois bien rudes ;

ne perds pas courage cependant ; mets ta confiance

en moi , et fais, pour me servir, tout ce que tu peux .

Bientôt les choses qui te paraissaient presque impos

sibles , te deviendront faciles avec le secours de ma

grâce.

L'AME . Océan de bonté, ô cher Enfant Jésus ! j'éprouve

en moi de temps en temps comme un aiguillon qui

m’excite à commencer à vous servir fidèlement; mais

la moindre difficulté me décourage . A l'avenir , ô mon

doux Sauveur ! je ferai tous mes efforts pour suivre les

bonnes inspirations que vous m'envoyez ; mais vous ,

ranimez mon énergie , et donnez -moi la force d'être en

tièrement à vous . Ainsi soit-il .
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Exemple. En ce jour fut appelé à la gloire éternelle

saint Pacôme , abbé. Un jour que son courage était

abattu et qu'il sentait le peu de force qui lui restait l'a

bandonner, il entendit une voix qui l'invitait à implorer

la divine miséricorde . Il n'hésita pas, mais s'étant pros

terné : « 0 Dieu tout-puissant! s'écria- t - il, ayez pitié de

moi ; ne vous éloignez pas de moi, et secourez ma fai

blesse ! » Pendant qu'il prolongeait ainsi sa prière, quelle

ne fut pas sa consolation de voir le Sauveur lui-même

se montrer à lui sous la forme d'un enfant, et l'exhorter

à ne jamais se laisser abattre par le découragement.

Pratique. Le découragement déplait au Seigneur :

ne vous y abandonnez jamais ; et, quelles que soient les

difficultés que vous rencontriez dans la vie spirituelle ,

ayez toujours confiance en Dieu, luttant généreusement

contre les obstacles .

Oraison jaculatoire, page 119 .

XVe JOUR

NE JAMAIS NÉGLIGER SES EXERCICES DE PIÉTÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , dans la tribulation , prends

soin de ne pas négliger tes pratiques de piété accoutu

mées. C'est le moyen de ne pas succomber aux tenta

tions que le démon te suscite en ces moments pénibles .

Souviens-toi de mes souffrances, et que ton cour cherche

son secours dans la prière .

L’AME . O délices de mon cœur ! ô très-doux Enfant

Jésus ! accordez-moi la patience dans l'adversité. Pour

obtenir dans mes peines un soulagernent favorable , je

prends la résolution de ne plus négliger, pendant le

temps de la tribulation, mes exercices pieux de chaque

jour . Ainsi soit-il .
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Exemple. Madeleine Ginevra , ursuline , qui mourut

pendant le mois de mai , passait ses jours de souffrance

dans le recueillement, le silence et la patience , et ne

négligeait aucun de ses exercices de piété accoutumés.

L'esprit et le cæur sans cesse occupés des humiliations

du Verbe incarné , rien ne l'empêchait, pour méditer

plus profondément un si grand mystère, de se lever se

lon sa coutume à deux heures après minuit. Alors ,

repassant par la pensée toutes les circonstances mémo

rables de cette nuit qui vit naître le Sauveur du monde,

elle adorait longuement, avec les anges, les bergers et

les rois , l'Enfant Jésus couché dans sa crèche.

Pratique . Pour les âmes faibles, le temps de la tribu

lation est très -dangereux. Le moyen de conjurer le péril

où elles sont, c'est de ne pas abandonner leurs prières

accoutumées. Pour vous, quel que soit le degré de per

fection que vous ayez atteint, gardez-vous de les né

gliger .

Oraison jaculatoire, page 119 .

XVI JOUR

NE JAMAIS PERDRE DIEU DE VUE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , tiens fixées vers moi, le plus

que tu pourras, tes pensées et tes affections. Si tu ne me

perds jamais de vue , tu deviendras bientôt parfaite.

L’AME . Oui , très -doux Enfant Jésus! je m'appliquerai

à marcher toujours en votre divine présence, et j'espère

que cet exercice sera comme un foyer qui entretiendra

toujours en moi le feu sacré de votre saint amour. Ainsi

soit-il .

Ecemple. Nous ferons mémoire aujourd'hui de la

servante de Dieu, Marie du Bos, ursuline , qui mourut

8
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dans la paix du Seigneur, le 17 mai . Elle marchait tou

jours en la présence de Dieu, et se tenait tellement unie

à lui, que souvent , selon que l'assura son confesseur,

elle sentait l'Enfant Jésus reposer dans son cæur . Aussi ,

comme elle était bien pénétrée de tout ce qui regarde la

Sainte -Enfance ! Dans les conférences, elle en expliquait

si bien les mystères , en détaillait si minutieusement

toutes les particularités, qu'on la regardait généralement

comme ayant été favorisée de quelque révélation .

Pratique. Marcher toujours en présence de Dieu, c'est

le moyen par excellence de lui rester fidèle . Rendez

vous familier ce saint exercice , et vous en éprouverez

bientôt les heureux résultats. Aujourd'hui faites , dans

ce but, de fréquents actes d'amour,

Oraison jaculatoire, page 119.

XVIIe JOUR

PARLER AVEC FOI

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, le langage de celui qui parle

avec foi porte la conviction dans les âmes, et leur in

spire pour moi un saint amour. Est -ce là ton langage

lorsque tu reprends les pécheurs , que tu encourages

les faibles, ou lorsque tu racontes mes bontés et mes

grandeurs ?

L'AME. O très -doux Enfant Jésus ! j'ai bien souvent

perdu de vue les intérêts de votre gloire ; mais désor

mais mes paroles n'auront plus d'autre but que celui

de porter les âmes à vous aimer toujours de plus en

plus . Ainsi soit -il.

Exemple. Aujourd'hui alla se reposer dans le Sei

gneur saint Pascal Baylon . Il parlait avec une foi si
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vive, qu'il portait la conviction dans l'âme de tous ceux

qui l'entendaient . A sa voix , les peuples convaincus

acceptaient avec empressement tout ce qu'il leur disait

d'embrasser, et fuyaient tout ce qu'il leur commandait

d'éviter.

Pratique. Ayez une foi énergique, et que vos paroles

s'en ressentent ; qu'elles n'aient d'autre but que celui

d’exciter à la vertu et à l'amour de Dieu . Que telle soit

votre résolution de ce jour; priez le Seigneur de la bé

nir, en lui disant un Credo.

Oraison jaculatoire, page 119 .

XVIII° JOUR

s'ÉLEVER A DIEU PAR LE MOYEN DES CHOSES VISIBLES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les choses magnifiques qui

dans ce monde excitent ton admiration, ne doivent être

pour toi qu'un moyen d'élever vers moi tes pensées et

tes affections ; car la seule beauté et la seule bonté véri

tables ne se trouvent qu'en moi .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! que je suis malheu

reuse ! La beauté de vos créatures m'attire vers elles ;

elle m'enchante et vous dérobe mes affections. Oh ! ne

m'en punissez pas , cher Enfant! désormais je veillerai

sur moi. Cette admiration, dont je ne puis me défendre,

je la reporterai vers vous , la source de toute bonté et

de toute beauté. Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour expira doucement dans la paix

du Seigneur saint Félix, capucin . Il trouvait dans tout

ce qu'il voyait un motif de s'élever vers Dieu . Aussi,

quoiqu'il eût souvent à traiter avec le monde, la pensée

de son Créateur ne l'abandonnait jamais . C'était un zélé

>
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9

sérviteur de Jésus Enfant. Méditant un jour sur le mys

tère de l'Incarnation du Verbe , il pria avec tant de

ferveur la sainte Vierge de déposer, ne fût-ce que pour

un instant, son divin Enfant entre ses bras, que sa prière

fut exaucée.

Pratique. Un des moyens les plus faciles pour s'unir.

à Dieu est de s'élever jusqu'à lui à l'aide de choses visi

bles dont il est le Créateur . Essayez aujourd'hui de vous

habituer à ce saint exercice .

Oraison jaculatoire, page 119 .

XIX® JOUR

LE RECUEILLEMENT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aime le recueillement ; fuis le

bruit et le tumulte de la place publique ; sors le moins

possible de ta demeure . Chez toi tu trouveras plus fa

cilement le temps de t'entretenir avec moi , et tu per

sévéreras dans mon amitié .

L’AME. Voilà donc , 0 très-doux Enfant Jésus ! d'où

proviennent mes fautes sans nombre . Tantôt sous un

prétexte , tantôt sous un autre , je vais, l'esprit inquiet ,

demander au monde ses bruyantes distractions, et je

perds ce recueillement qui m'est si nécessaire pour vous

bien servir . O mon aimable Sauveur ! en vous contem

plant solitaire dans la grotte où vous êtes né , puis-je

persévérer dans ma conduite passée ? Dès aujourd'hui,

j'en prends la résolution : afin d'honorer votre solitude,

je ne chercherai plus les distractions qui m'ont fait vous

offenser si souvent, et ainsi je serai plus recueillie . Ainsi

soit - il .

Exemple. En ce jour prit son essor vers le Paradis
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la bienheureuse Émilienne de Cerchi, franciscaine. Le

monde ne la vit jamais sortir de son recueillement. Re

tirée dans une cellule qu'elle s'était arrangée au haut

d'une tour de la maison paternelle , elle y vécut dans

une union ininterrompue avec Dieu. Elle mérita

d'être visitée un jour, tandis qu'elle gisait sur un lit de

douleur, par l'Enfant Jésus , qui la délivra de tous les

maux qu'elle endurait.

Pratique. Si vous vivez dans le monde, né courez pas

à toutes les fêtes, même à toutes les fêtes religieuses.

Si vous vivez dans le cloître , pensez qu'un religieux

hors du couvent est un poisson hors de l'eau ; si vous

êtes religieuse, tenez - vous éloignée du parloir.

Oraison jaculatoire, page 119.

>

XXe JOUR

LA DÉVOTION A L'INCARNATION DE JÉSUS ET À SON

NOM DE SAUVEUR

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , veux-tu croître dans mon

amour ? Pense souvent à mon Incarnation et à mon nom

de Sauveur qui m'a coûté tant de sang ; glorifie ce nom,

et fais que les autres l'exaltent par de saintes louanges :

le ciel s'en réjouira.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus! combien je serais

coupable, combien je mériterais que vous m'accablassiez

de vos reproches , si j'oubliais jamais vos plus beaux

titres à mon amour ! Qu'ils soient toujours présents à

mon esprit et profondément gravés dans mon cour !

Mes seuls désirs , ô mon Jésus ! seront toujours de voir

les hommes glorifier ce mystère où le Maitre revêtit la

forme de l'esclave, et exalter ce nom qui vous appar

tient si justement . Ainsi soit-il.

8 .
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Exemple. En ce jour alla se reposer dans le sein de

Dieu saint Bernardin , de Sienne . Au seul souvenir de

l'Incarnation et des souffrances de Jésus-Christ, il se

sentait ravi hors de lui-même . Chaque fois qu'il pro

nonçait le nom du Sauveur, il soulevait dans son coeur

les sentiments d'affection les plus forts et les plus ten

dres envers son divin Rédempteur.

Pratique. Ayez quelque signe qui vous rappelle sans

cesse l'adorable nom du Sauveur, et pensez souvent au

mystère de l'Incarnation .

Oraison jaculatoire, page 60 .

XXIⓇ JOUR

MÉDITER SUR LA NAISSANCE ET LA MORT DE JÉSUS -CHRIST

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la dévotion à ma naissance

et la dévotion à ma mort doivent briller dans le ciel

comme deux perles dans la couronne de tes mérites .

Tu peux sans beaucoup de peine gagner ces deux perles

précieuses... Comme elles t'embelliront lorsque tu en

seras parée !

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! 8 mon Rédempteur !

aidée par votre grâce, je ferai tout ce que vous me con

seillez aujourd'hui ; j'estimerai plus que la vie le sou

venir de ces instants mémorables où vous naquîtes

dans la grotte de Bethléem, et où vous mourûtes sur

une croix , comme le dernier des scélérats ! Ainsi

soit-il .

Exemple. En ce jour nous ferons mémoire de la vé

nérable Dominique du Paradis . Bien jeune encore , elle

reçut de son bon ange le conseil de méditer sur l'infinie

bonté de Dieu, et de s'abîmer dans les flammes de son
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amour , tantôt en contemplant l'Enfant Jésus dans son

berceau , tantôt en considérant le divin Sauveur expi

rant sur la croix .

Pratique. Fortifiez la résolution que vous avez prise

d'avoir une ardente dévotion envers la naissance et la

mort de Jésus -Christ. Aujourd'hui, aussi longtemps que

votre ferveur vous l'inspirera , méditez ou lisez un livre

qui traite de l'Enfant Jésus ou de sa mort .

Oraison jaculatoire, page 119.

XXII JOUR

CORRIGER SES FRÈRES AVEC BONTÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu éprouves de la peine

quand tu dois corriger ton prochain . Ce sentiment , o

ma fille ! témoigne de la bonté de ton cour, et je me

plais à te voir dans cette disposition ; car le pécheur se

roidit contre celui qui le traite avec rigueur, tandis qu'il

prête l'oreille aux paroles de celui qui le reprend avec
charité .

L’AME . Ô mon doux Enfant Jésus ! ô mon aimable

Maitre ! je vous en supplie , imprimez en moi un grand

désir du salut éternel de mon prochain , afin que par

mon zèle dans la correction , et surtout par la manière

charitable avec laquelle je le reprendrai, je contribue

à le sauver. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla jouir du repos éternel ré

servé aux élus sainte Humilité, abbesse . Sa charité était

si grande , que quand elle devait reprendre ses reli

gieuses de quelque faute, elle ne le faisait qu'à genoux,

les bras en croix . Un jour, la sainte Vierge lui apparut

et lui commanda de travailler à une robe spirituelle
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pour l'Enfant Jésus . Elle ne savait pas ce que signifiait

cet ordre et quel mystique vêtement elle devait pré

parer . Saint Jean l'Évangéliste le lui expliqua , disant

qu'elle devait en former le tissu avec un cour charita

ble d'abord , puis ensuite avec un esprit humble, un dé

sir ardent, un amour tendre , des soupirs fervents , des

larmes abondantes, une contemplation assidue.

Pratique. On peut corriger leprochain de deux ma

nières : par des paroles qui d'ordinaire doivent être

adressées quelque temps après la faute et en particu

lier, ou par un maintien ferme et un silence sévère .

Quelle que soit la manière dont vous deviez le faire,

que la charité soit votre première règle .

Oraison jaculatoire, page 119.

XXIII JOUR

PARLER PEU

>

L'ENFANT JÉSUS . Souvent, ma fille , quand on parle

beaucoup on pèche beaucoup , et celui qui parle peu

évite bien des fautes. N'ouvre la bouche que pour des

choses utiles, et qu’un silence discret t'accompagne tou

jours et partout .

L’AME . Oui , très-doux Enfant Jésus ! mon bien su

prême , je mettrai désormais un frein à ma langue ;

confirmez la résolution que j'en prends , en m'aidant

vous-même par votre grâce à ne dire que de bonnes

paroles et à ne rompre le silence qu'à propos. Ainsi

soit - il.

Exemple. En ce jour nous ferons mémoire de la vé

nérable Catherine Calabres, dominicaine . Elle aimait le

silence comme un moyendeconserver la paix intérieure
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et le recueillement, et ne parlait que par nécessité.

Dans les entretiens spirituels même, elle évitait avec

le plus grand soin de trop longs discours . Tant de vertu

ne pouvait manquer d'être récompensée même ici-bas.

Un jour de Noël, pendant la sainte Messe, elle fut ravie

en extase et vit la très-sainte Vierge avec son divin Fils

qu'il lui fut permis de caresser . Une telle faveur l’en

flamma d'un amour si ardent pour l'Enfant Jésus, que

son esprit et son cæur ne s'en séparèrent plus jamais .

Pratique. Commencez dès aujourd'hui à mettre à exé

cution les résolutions que cette méditation vous a sug

gérées .

Oraison jaculatoire, page 119 .

XXIV . JOUR

RECOURIR A DIEU DANS LA TRIBULATION

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , je sais que tu as souvent à

souffrir , soit dans ton corps , soit dans ton âme. Ne flé

chis jamais cependant sous le poids des croix que je te

donne à porter; mais implore mon secours, et la con

solation succédera à la peine.

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! lorsque fondront

sur moiles plus accablantes calamités , je chercherai

mon refuge dans votre cœur compatissant ; il saura , je

l'espère, adoucir mes plus amèresdouleurs . Ainsi soit-il.

Exemple. En ce jour quitta la terre , par une sainte

mort, la vénérable Marie de Jésus, d'Agreda . Un jour

qu'elle était malade et torturée par des souffrances sans

nombre, elle implora le secoursde Dieu. La très -sainte

Vierge lui apparut aussitôt. Son divin Enfant était entre

ses bras : elle le présenta aux caresses de la sainte. Cette
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vision la fit surabonder de joie au milieu de ses cruelles

douleurs .

Pratique. Le Seigneur voyant que certaines âmes

n'embrassent pas une pénitence proportionnée à la

gravité de leurs fautes ou perdent son souvenir, sème

les croix sur leurs pas, pour qu'elles expient plus parfai

tement leurs péchés et recourent à lui avec plus de fer

veur. Ne vous découragez donc pas quand le malheur

vous accable; mais allez à Jésus -Christ, et cherchez

auprès de lui seul la consolation de vos peines .

Oraison jaculatoire, page 119.

XXVe JOUR

REPOUSSER LES PENSÉES DÉSHONNÊTES

>

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , tu voudrais être délivrée de

toute pensée déshonnête . Ce désir est bon , sans doute ;

mais si je permets qu'elles t'obsèdent quelque temps ,

tu dois être patiente , t'humilier, et surtout recourir à

moi . Tu sais de quel vil je vois tous ces fantômes hideux

que l'esprit immonde fait passer et repasser devant tes

yeux . Quand donc je te vois fuir les occasions et résister

aux tentations , je jette sur toi des regards plus tendres

et plus amoureux : que cette assurance te suffise et te

ranime.

L’AME . O divin lis de pureté ! ô très -aimable Enfant

Jésus ! oui , je voudrais n'avoir jamais de pensées dés

honnêtes, parce qu'elles m'exposent au danger de vous

perdre , vous , mon céleste trésor. Si , toutefois , il vous

plaît de me voir combattre contre ces monstres infer

naux , je vous en prie , par les entrailles de votre misé

ricorde , ne m'abandonnez pas ! donnez-moi la force de

>
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résister aux terribles assauts qui plus d'une fois ont

vaincu de grandes âmes ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur

sainte Madeleine de Pazzi. Cette Vierge très - chaste fut

combattue pendant deux ans , dans l'esprit et dans le

corps , par l'aiguillon des sens révoltés ; mais , luttant

courageusement contre les attaques de l'ennemi, elle

demeura pure de toute souillure , et ne sut pas même

dans quelles fautes le démon voulait la faire tomber

par ces tentations. Telle fut, pendant toute sa vie , la

candeur de son âme , qu'au moment de sa mort elle

put dire qu'elle ne savait pas ce qui ternissait la chas

teté . Marie aime les âmes pures ; la veille de la fête de

l'Annonciation , pendant que Madeleine méditait sur

l'Incarnation du Verbe , la sainte Vierge lui apparut et

grava sur son cour ces mots : et Verbum caro factum est.

Dès ce moment elle ne cessa de penser à l'incarnation

du Fils de Dieu , et d'en faire le sujet de tous ses entre
tiens .

Pratique. Redoublez vos prières et votre confiance

en Dieu dans la proportion des assauts que vous avez à

soutenir contre le démon de l'impureté. Demeurez ferme

humble , soumis . Priez l’Enfant Jésus de vous aider à

soumettre vos sens . Demandez-lui cette grâce en faisant

la sainte communion .

Oraison jaculatoire, page 119 .

XXVIe JOUR

LA AINTE ALLÉGRESSE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu dois me servir avec joie .

Ne suis-je pas une source intarissable de bonheur et de
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consolation ? Chasse loin de toi la mélancolie , même

dans les peines de l'esprit et les douleurs du corps .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! il m'arrive quelque

fois de vous servir avec allégresse, mais il n'en est pas

toujours ainsi . Dès que le malheur fond sur moi, ma

joie s'évanouit , je montre du dépit et du chagrin . Ac

cordez -moi la grâce d'apporter dans votre service un

cæur toujours joyeux. Ainsi soit-il .

Ecemple. En ce jour se reposa dans le Seigneur saint

Philippe de Néri . Jamais on ne le vit triste . Quelle que

fût la nature des rapports que l'on eût avec lui, on re

marquait toujours sur son visage une douce joie se

mêlant à une aimable gravité. Une nuit de Noël , étant

en oraison avec d'autres religieux de son Ordre , il vit

Jésus-Christ apparaître sur l'autel , sous la forme d'un

très-bel enfant.

Pratique. Dans la prospérité comme dans le malheur,

chassez loin de vous la mélancolie , et servez Dieu avec

joie .

Oraison jaculatoire, page 119.

>

XXVIIe JOUR

AIMER LES CORRECTIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu as un véritable désir

de devenir meilleure , tu dois aimer à être reprise de tes

fautes . C'est bien assez de celles que l'ignorance , l'in

advertance , l'amour-propre te cachent ; sois reconnais

sante envers ceux qui te les font apercevoir .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! docile à la leçon que

vous me donnez aujourd'hui, je me propose de recevoir

avec soumission les reproches qu'on m'adressera pour
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me corriger . Si même il n'est personne qui me fasse

remarquer mes fautes, je chercherai quelqu'un qui

veuille bien me rendre ce charitable office . Ainsi soit-il .

Exemple . En ce jour nous ferons mémoire du servi

teur de Dieu Paul Achille , jésuite. Quand il recevait un

avertissement ou une correction, il était au comble de la

joie . Ses vertus le rendirent cher à l'Enfant Jésus . Un

jour de Noël , pendant qu'il célébrait la Messe , un

de ceux qui assistaient au Saint-Sacrifice vit entre ses

mains, au moment de l'élévation , le divin Rédempteur,

qui se manifesta visiblement à lui sous la forme d'un

gracieux enfant.

Pratique . Si quelqu'un vous reprend aujourd'hui,

recevez avec plaisir son avertissement, et remerciez-en

l'Enfant Jésus. Vous pourriez même , si votre directeur

n'y voyait pas d'inconvénient , charger quelqu'un de

vous faire remarquer vos fautes.

Oraison jaculatoire, page 119 .

XXVIII. JOUR

VEILLER SUR L'ouïe

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la langue de celui qui s'est

éloigné de moi prononce bien souvent des paroles qu'il

ne te convient pas d'entendre . Ferme l'oreille à ses dis

cours , et ne cherche pas à y apprendre quelque chose

que tu ne sais pas encore, dans la crainte d'avoir à t'en

repentir.

L’AME. O très-doux Jésus! ô mon Bien infini! j'évite

rai comme un fléau contagieux les entretiens de ceux

qui ne vous servent plus ou ne vous ont jamais servi :

car mes oreilles seraient trop souvent exposées à enten
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dre des paroles contraires à la charité, à la pureté, à la

foi, en un mot , à tout ce que vous m'avez enseigné .

Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour s'envola vers les demeures éter

nelles la servante de Dieu Catherine de Saint- Pierre ,

dominicaine. Elle se tenait si bien éloignée de toute pa

role inutile, qu'elle n'ouvrait l'oreille que pour entendre

la prédication, son confesseur et sa supérieure. Elle eut

un jour le bonheur de voir la sainte Vierge nourrissant

son divin Enfant de son lait virginal, et il lui sembla

qu'elle recevait sur ses lèvres heureuses une goutte de

cette précieuse liqueur.

Pratique. Veillez sur votre ouïe . N'écoutez pas ce

qu'il ne vous convient pas d'entendre. C'est le moyen

d'avoir l'esprit mieux disposé pour écouter la parole de

Dieu. Evitez aujourd'hui avec plus de soin de chercher

à savoir les nouvelles du monde.

Oraison jaculatoire, page 119 .

XXIX JOUR

SE COUCHER EN PENSANT A LA CRÈCHE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, dès que je naquis je fus dé

posé sur un peu de paille . Tâche de t'en souvenir quand

tu vas te coucher . Ne recherche pas tant un lit trop

doux , des coussins trop moelleux , et observe , en ce

moment, la plus parfaite modestie .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! en vous contemplant

sur la paille de votre crèche , puis-je rester encore si

délicate pour ce qui regarde ma couche ? non, je ne re

chercherai plus toutes ces douceurs sensuelles que vous

condamnez. J'aurai aussi plus de vigilance sur moi
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même , afin de me mettre au lit avec toute la modestie

possible. Ainsi soit - il.

Excemple. En ce jour échangea l'exil de cette terre

pour le repos éternel sainte Bonne, vierge, de Pise . Elle

n'était âgée que de sept ans , lorsque Jésus -Christ lui

apparut et lui dit que pour mieux observer la modestie

elle devait coucher seule, loin du regard de ses parents :

ce qu'elle exécuta aussitôt . Pour imiter l'Enfant Jésus

gisant dans la crèche, elle voulut que son lit ne fût

formé que d'un peu de paille grossière.

Pratique. Ne demandez à votre lit que le repos né

cessaire à votre corps , et observez la modestie la plus

parfaite en quittant vos vêtements comme en les repre

nant. Le soir, en allant dormir, pensez au pénible repos

de l'Enfant Jésus dans la grotte de Bethléem .

Oraison jaculatoire, page 119.

XXX JOUR

RÉSISTER AUX TENTATIONS CONTRE LA FOI

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , je sais que les tentations

contre la foi taffligent plus que les autres , mais ranime

ton courage et repousse -les avec vigueur . Quand l'en

nemi frappe à coups redoublés à la porte de ton cour ,
.

c'est un bon signe ; c'est la preuve qu'il n'a pas encore

pu en forcer l'entrée.

L’AME. O très-saint Enfant Jésus! les tentations contre

la foi sont parfois si violentes , que je ne puis pas

toujours me défendre d'un certain trouble : je crains

de vous avoir offensé. Mais ce que vous venez de me

dire m'a rendu tout mon courage . O Jésus ! je crois fer

mement tout ce que l'Eglise enseigne . Ainsi soit-il.

Exemple. Un jeune capucin , pendant son noviciat,
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fut tenté contre la foi en la présence réelle de Jésus

Christ dans l’Eucharistie : il en ressentait un grand

chagrin . Plus il résistait , plus le démon multipliait ses

assauts et ses violences . Le jour de la Fête-Dieu , tandis

que tous les religieux remerciaient Dieu par le chant

du Te Deum , lui , en proie aux attaques réitérées de

l'ennemi du salut, gémissait profondément. Le Seigneur

eut enfin pitié de son affliction , et , sortant du ta

bernacle , sous la forme d'un petit enfant qui jetait de

tous côtés des rayons dont l'église entière était illumi

née, raffermit, par sa présence visible , la foi ébranlée

du bon novice , qui fut dès lors délivré des tentations

qui l'avaient tant tourmenté.

Pratique. Ne vous découragez pas dans les tentations

contre la foi. Saint François de Sales dit qu'il a connu

peu d'âmes qui se soient avancées dans la perfection sans

cette épreuve. Aujourd'hui témoignez à Dieu votre foi

en récitant le Credo.

Oraison jaculatoire, page 119.

>

XXXI• JOUR

LÀ PURETÉ DE CONSCIENCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , veille attentivement à la

pureté de ta conscience ; garde-toi même des fautes

légères : l'affection au péché véniel , si légère qu'elle

soit , est toujours un obstacle qui arrête l'âme dans les

voies de la perfection.

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! ô mes plus chères

délices ! vous êtes cette source de pureté que l'ombre

même d'une faute n'a jamais ternie . Et moi , moi que

vous avez tant aimée , je suis pleine de misères ! Ah !

j'aurai en horreur les moindres péchés véniels, et je
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veux aimer par -dessus tout la pureté de conscience,

afin de vous imiter et de vous plaire. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour nous ferons mémoire de la bien

heureuse Colombe de Riéti , dominicaine . Sa pureté de

conscience était telle, que les fautes même les plus mi

nimes, celles que notre peu d'amour pour Dieu nous fait

regarder comme insignifiantes , n'avaient pas de prise

sur elle . Jésus lui témoigna combien sa vigilance lui

était agréable . Son confesseur lui avait promis , pour la

fête de Noël , de petites images qui devaient lui repré

senter la naissance du Sauveur ; mais , le jour venu , il

oublia de les lui donner. Alors elle supplia la sainte

Vierge de lui apparaître, dans son oratoire , avec son

divin Fils . Sa prière fut exaucée ; elle eut le bonheur

de voir l'Enfant Jésus couché sur la paille, et d'entendre

les Anges chanter ce céleste cantique : Gloria in excelsis

Deo.

Pratique . Les premiers mouvements des passions

n'altèrent pas la pureté de la conscience : elle n'est

ternie que par des fautes volontaires. Évitez avec le plus

grand soin les péchés véniels, et n'en commettez aucun

de propos délibéré.

Oraison jaculatoire, page 119.
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PREMIER JOUR

NE PAS RESTER OISIF ET PRATIQUER L'OBÉISSANCE

L'ENFANT JÉSUS . N'oublie pas, ma fille, que le démon

veille sans cesse à la porte de ton cour, prêt à y faire

son séjour, si tu lui en laisses l'entrée libre, et ne reste

jamais oisive : l'oisiveté est l'état le plus favorable aux

mauvais desseins de ton ennemi. Souviens -toi également

de ce que tu dois à ceux que j'ai établis sur toi , et sois

docile à la voix de l'obéissance. Si tu ne te laisses pas

arrêter par les difficultés que tu pourras rencontrer de

temps en temps, ta soumission me sera agréable et je

ferai en toi ma demeure .

L’AME. O très-cher Enfant! comme je vais avoir l'oi

siveté en horreur! je veux l'éloigner de moi et avec elle

toutes les autres iniquités dont elle est la source . Venez

donc, oh ! venez prendre possession de mon pauvre

cour; mon unique désir est d'être entièrement unie à

vous. Afin de vous plaire toujours davantage , je vous

en donne l'assurance formelle, plus rien ne sera capa

ble de me dérober à l'obligation où je suis d'obéir à

mes supérieurs . Ainsi soit-il.

Exemple. En ce jour passa de cette vie dans l'autre

le P. Joseph des Douleurs de Marie, passioniste. Il avait

pour l'oisiveté une sainte horreur, et jamais on ne le

vit inoccupé . Son amour pour l'obéissance était remar

quable. Un jour, tandis qu'il étudiait encore, son supé
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rieur lui ordonna de prêcher sur l'Enfant Jésus . Le

saint jeune homme se disposa aussitôt à répondre aux

veux de son supérieur; mais lorsque vint le moment

de prononcer son sermon , la timidité paralysa sa lan

gue . Le supérieur lui renouvela sa demande. Quelque

malheureuse qu'eût été sa première tentative, quelque

sujet qu'il eût de craindre le même insuccès, Joseph

obéit, et cette fois il prêcha avec tant de feu et d'en

traînement, que tout le monde en fut dans l'admiration .

Son obéissance avait été récompensée, et, depuis lors,

il lui fut donné de prêcher même à l'improviste avec

tant de facilité, d'éloquence et de chaleur, que c'était

merveille de l'entendre .

Pratique. Prenez la résolution bien arrêtée de fuir

l'oisiveté, de pratiquer l'obéissance , en un mot , de

commencer une vie nouvelle .

Oraison jaculatoire pour le mois de juin .,

O Jésus ! ô mon espérance ! je soupire vers vous .

IIe JOUR

S'EXCUSER MODESTEMENT

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, dans les reproches qui te

sont injustement adressés, dans les calomnies et les af

fronts que tu es obligée de subir, sois moins sensible

et plus humble, alors je prendrai moi-même ta défense

et je ferai éclater ton innocence .

L’AME. O doux Enfant Jésus ! ô mon Bien suprême !

à l'avenir je serai, comme vous me le conseillez, moins

sensible, et je montrerai moins de vivacité dans mes

excuses. Quels que soient les reproches, les accusations,
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les calomnies dont je serai l'objet, je mettrai en vous

toute ma confiance, et je tâcherai, par mon humilité,

de mériter que vous soyez ma protection et ma dé

fense . Ainsi soit-il .

Exemple. Le serviteur de Dieu, Jean Grande, sur

nommé le Pécheur, des Frères de Saint-Jean -de-Dieu ,

se reposa dans le Seigneur le 3 juin . Il souffrit, sans se

plaindre et sans s'excuser, les calomnies et les affronts

les plus injustes. Mais Dieu découvrit lui-même son in

nocence et punit les calomniateurs. Ce fut peut-être sa

dévotion à l'Enfance de Jésus qui lui donna la force de

supporter l'épreuve et lui mérita d'en être délivré . Il

célébrait la fête de Noël avec une ferveur extrême, et

aimait à passer de longues heures en adoration devant

une image de l'Enfant Jésus, ou bien à chanter de pieux

cantiques en l'honneur de la naissance du divin Sau

veur .

Pratique. Il ne vous est pas défendu de vous justifier

quand vous êtes faussement accusé ; c'est l'emporte

ment dans les excuses qui est répréhensible. Si vous

n'avez pas assez de générosité pour ne remettre votre

justification qu'entre les mains du Seigneur, ne vous

excusez jamais que le plus modestement possible .

Oraison jaculatoire, page 151 .

IIIe JOUR

LA PROMPTITUDE DANS L'OBÉISSANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je voudrais te voir obéir au

moindre signe. Quand la volonté exprimée de tes supé

rieurs t'appelle à un exercice quelconque, quitte tout

sans le moindre retard et obéis à l'instant à leur appel.
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L'AME . O très - doux Enfant Jésus ! qui fûtes obéissant

jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la Croix, je ne

laisserai point passer sans en profiter la leçon que vous

me donnez aujourd'hui, je serai docile à vos avis ; mais;

aidez -moi par votre grâce , sans laquelle je ne puis rien .

Ainsi soit-il .

Ecemple. En ce jour alla se reposer dans la paix du

Seigneur le bienheureux André Caccioli, compagnon

de saint François . Un jour, l'Enfant Jésus lui apparut;

pendant qu'il jouissait avec délices de la présence de

son Sauveur, il entendit le son de la cloche qui l'appe

lait aux vêpres . Le bienheureux, obéissant à cet appel,

quitta l'Enfant Jésus, et se rendit au chour avec les

autres . Lorsque l'office fut terminé, il retrouva le divin

Sauveur à l'endroit où il l'avait laissé . Pour lui montrer

combien sa prompte obéissance lui avait plu, l'Enfant

Jésus lui dit : « André, tu as bien fait de me quitter au

a son de la cloche ; si tu avais agi autrement , tu ne

« m'aurais plus retrouvé.

Pratique. Dans quelque position que vous soyez,

obéissez promptement et avec joie aux ordres de vos

supérieurs.

Oraison jaculatoire, page 151 .

IV- JOUR

COMMENT ON TRIOMPHE DES TENTATIONS IMPURES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, plus tu me marqueras d’a

mour dans les tentations que je permets pour éprouver

ta vertu , plus seront bienveillants les regards que j'ar

rêterai sur toi . C'est une croix bien rude, sans doute,

que la révolte des sens ; ne te laisse pas abattre cepen

9 .
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dant ; recours à moi avec confiance, mortifie-toi, et je

viendrai moi-même au secours de ta chasteté .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! le poids de mes en

nuis et de mes peines est bien lourd , et l'aiguillon de

la chair rend plus cruelle encore ma souffrance. Venez

donc à mon aide , ô mon Sauveur ! et donnez-moi le

secours que vous me faites espérer . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla dans l'éternité commencer

une vie meilleure la servante de Dieu, sour Lucie Gon

zale, dominicaine . Tourmentée un jour par une tenta

tion violente contre la sainte vertu et ne sachant com

ment se délivrer des assauts terribles que lui livrait le

démon impur, elle embrassa de toutes ses forces une

image de l'Enfant Jésus et s'écria avec une tendre con

fiance : « Roi des vierges, ô mon céleste Époux, c'est

vous qui devez venger l'insolence de ce monstre infer

nal ! » Le démon fit tout ce qu'il put pour la détacher

de la sainte image ; il alla même jusqu'à la tirer par ses

vêtements . Mais il fut vaincu, et dut renoncer à la dé

faite d'une âme que l'Enfant Jésus lui-même fortifiait et

consolait.

Pratique. Tenez -vous attaché à l'Enfant Jésus pen

dant les tentations déshonnêtes.

Oraison jaculatoire, page 151 .

V. JOUR

LE DÉSINTÉRESSEMENT DANS LE SERVICE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, c'est une erreur de croire

que lorsque tu me sers sans goûter une joie sensible,

ton service ne me plaît pas . De temps en temps, sur la

terre , j'éprouve mes serviteurs par les sécheresses spi
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rituelles et l'absence de toute consolation intérieure ;

mais c'est pour les récompenser plus magnifiquement

dans le ciel . Persévère donc dans mon amour.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! acceptez le désir

que j'ai de vous aimer et de vous servir ujours sans

aucun intérêt propre, et, s'il le faut, sans aucune dou

ceur, sans joie intérieure , sans larmes de bonheur, sans

consolation . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour quitta la terre pour s'envoler

au ciel la servante de Dieu, Félicie Orsini , religieuse de

la Visitation . Une de ses soeurs s'étant plainte à elle de

l'aridité qu'elle éprouvait dans le service de Dieu, elle

l'exhorta vivement à persévérer dans le bien , sans de

mander aucune joie sensible . « Il faut servir le Seigneur,

« lui dit-elle , parce qu'il le mérite, et non parce qu'il

« nous console . En servant Dieu pour lui-même, sans

« aucun plaisir extérieur, et malgré la sécheresse , on

« lui témoigne un amour plus pur, plus solide et plus

« parfait. » —Elle avait une dévotion particulière pour

le mystère de l'Épiphanie .

Pratique. Si Dieu ne vous accorde pas de consola

tions dans son service , résignez -vous et ne les deman

dez pas. Dans cette disposition , dites aujourd'hui de

temps en temps au Seigneur : Que votre volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Oraison jaculatoire , page 151 .

VI. JOUR

LA RÉSIGNATION DANS LES MALADIES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, les infirmités du corps sup

portées avec patience sont ordinairement le prélude
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des grâces spéciales que je me plais à répandre sur les

âmes résignées. La douleur passe vite , la récompense

de celui qui la supporte bien est éternelle .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! si, dans mes ma

ladies, vous venez réellement me visiter, quelle conso

lation, quel bonheur ! Ce serait le ciel sur la terre .

Mais je ne prétends pas à une si grande faveur, je vous

demande seulement la grâce d'une parfaite résignation

à votre volonté . Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur

sceur Augustine de Médicis, dominicaine. Une nuit de

Noël, que la maladie l'obligea de passer au lit, elle pria,

au moment où l'on chantait Matines, la sainte Vierge

de lui accorder la faveur de contempler son divin En

fant. Aussitôt elle vit entrer dans sa cellule la Reine du

ciel, qui lui remit l'Enfant Jésus entre les bras . Con

solée par cette vision, elle ne sentit plus ses douleurs.

Telle fut même la vivacité de sa joie , qu'elle faillit en

mourir.

Pratique. Que vos maladies soient courtes ou lon

gues , ne vous plaignez pas, mais demeurezhumblement

résigné . La perte de la santé du corps fait souvent re

trouver celle de l'âme . Dites sept fois à la sainte Vierge :

Santé des infirmes, priez pour nous !

Oraison jaculatoire, page 151 .

I

VII° JOUR

LA RETRAITE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, fuis le plus que tu pourras

le monde, ses fêtes bruyantes et ses trompeuses séduc

tions. Aime à vivre cachée en moi, loin de ces réunions
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frivoles ou perverses , viens dans la grotte de Bethléem ,

là tu me verras inconnu, obscur, solitaire , mais souf

frant tout pour l'amour de toi .

L’AME. Ah ! cher Enfant Jésus ! que ne puis -je vivre

toujours retirée avec vous, et me nourrir uniquement

de votre saint amour ! 0 recueillement ! Ô solitude !

avec quelle ardeur je vous désire , afin de passer mes

jours loin des regards du monde . Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

la vénérable mère Anne de Saint-Barthélemy, carmé

lite . Dès sa plus tendre enfance elle méprisa le monde ;

elle aimait à se retirer dans une sombre forêt, afin d'y

vivre seule, et, comme les anciens Pères dans la soli

tude du désert, uniquement occupée de Dieu . Plusieurs

fois elle fut ravie en extase, et vit l’Enfant Jésus qui la

récompensait de son amour pour la solitude, en lui te

nant compagnie et en jouant avec elle .

Pratique . Si Dieu vous appelle à l'état religieux, con

sultez votre directeur et ne tardez pas à suivre une si

heureuse inspiration. Si déjà vous êtes dans le cloître,

aimez votre retraite ; si vous vivez au milieu du monde,

retirez-vous quelquefois dans l'église, dans votre appar

tement ou dans quelque lieu solitaire, pour passer quel

ques instants avec Dieu seul ; faites aujourd'hui, sivous

le pouvez, une visite à Jésus-Christ caché dans le Sacre

ment de l'autel.

Oraison jaculatoire, page 151 .
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VIII• JOUR

S'APPLIQUER A HONORER LA SAINTE ENFANCE

DE NOTRE-SEIGNEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, depuis que tu reçois mes

leçons, tu devrais avoir appris déjà tout ce qu'il me fal

lut d'amour pour m'anéantir comme je l'ai fait, afin

de te sauver ; tu devrais, par la pratique des vertus

dont je te donne l'exemple, mieux honorer ma sainte

Enfance. Ah ! ma fille, tu fais souvent entendre debelles

paroles, mais où sont les actions qui y répondent ?

L’AME. Je vous promets bien sincèrement, cette fois ,

ô aimable Enfant! de tout faire pour vous être agréa

ble . Désormais ces humiliations auxquelles vous vous

êtes condamné, ce dénûment, ces souffrances qui ont

accompagné votre naissance, loin de les fuir, je les re

chercherai avec amour , afin de glorifier votre sainte En

fance . Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour mourut, de la mort des justes,

la servante de Dieu, seur Étiennette de Sainte-Cathe

rine, ursuline. Elle se croyait indigne du bonheur de

souffrir beaucoup en l'honneur de Jésus Enfant. Pour

lui plaire, rien ne lui coûtait . Un jour, elle souffrit le

mépris qu'on faisait de sa personne avec tant d'humi

lité , que l'Enfant Jésus l'en récompensa aussitôt en se

montrant à elle . Comme elle eut occasion de renou

veler encore deux autres fois le même sacrifice d'a

mour -propre avec un éclat toujours croissant, le Sau

veur lui apparut successivement une seconde et une

troisième fois, d'abord sous la forme d'un jeune homme,

puis sous celle d'un homme fait. Et, pour lui mar

quer les progrès que son humilité lui avait fait faire :
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« J'ai grandi dans ton âme, lui dit-il, comme j'ai grandi

« sous tes yeux. »

Pratique. Prenez chaque matin la résolution de tout

faire pour honorer l'Enfant Jésus, et de contenter son

coeur en souffrant volontiers pour lui les peines et les

mépris. Faites un acte d'amour.

Oraison jaculatoire, page 151 .

IX JOUR

LA PENSÉE DE LA MORT

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , la mort fait chaque jour un

pas de plus vers toi; elle viendra , comme un voleur , au

moment où tu y penseras le moins. Songe souvent à

elle , tu vivras plus saintement et elle te trouvera mieux

préparée .

L’AME . Jusqu'à présent, ô très -doux Enfant Jésus ! je

n'ai pas beaucoup pensé à la mort ; j'en suis d'autant

plus coupable, que je me sais bien mortelle . Mais, à

l'avenir, je mettrai à profit la leçon que vous me don

nez aujourd'hui ; je me familiariserai avec cette pen

sée : Il faut que je meure, et je ne connais pas l'heure

de ma mort . Ainsi soit -il.

Ecemple. En ce jour nous ferons mémoire de la bien

heureureuse Jeanne, vierge carmélite . Entre autres avis

qu'elle donna la veille de sa mort à ses sæurs rassem

blées autour de son lit de souffrance, elle leur dit :

« Pensez souvent au moment terrible de la mort, et

a soyez toujours prêtes à paraître devant Dieu . » Ravie

en extase pendant une nuit de Noël, elle eut une vision

qui lui représenta la scène touchante de la naissance du

Sauveur : les bergers déposant leurs humbles présents
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>devant son berceau , et les rois agenouillés, offrant de

l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Pratique. Pensez chaque jour à la mort, et préparez

vous à ce moment qui décidera de votre éternité. Le

soir , dans votre lit, figurez -vous que l'heure de votre

agonie est venue, et demandez- vous ce qui vous inquié

terait le plus si vous alliez mourir . Prenez la résolution

de vous corriger des fautes qui pèsent d'un poids plus

lourd sur votre conscience. Pour le repos de l'âme de

vos parents défunts, offrez à Dieu le sang de Jésus

Christ.

Oraison jaculatoire, page 151 .

X® JOUR

LE MÉPRIS DE LA VIE PRÉSENTE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, la vie est courte et pleine de

tribulations et d'inquiétudes ; pourquoi t'y attacher ?

Ah ! bien plutôt soupire vers les biens du ciel qui doi

vent, pendant toute l'éternité, faire ta joie et ton bon

heur .

L’AME. Vous seul êtes mon trésor, vous seul m'êtes

nécessaire, ô très-doux Enfant Jésus ! Par amour pour

vous je méprise la vie présente , je soupire uniquement

après vous. Je veux vous aimer beaucoup dans le temps,

pour vous aimer infiniment dans l'éternité. Ainsi

soit- il.

Exemple. En ce jour échangea l'exil de la terre pour

le repos dans la bienheureuse patrie saint Bugomil ,

archevêque, puis ermite camaldule . La vie présente lui

paraissait méprisable, car il avait le cæur et les yeux

sans cesse tournés vers le ciel . Au moment de mourir,

>
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voyant la très - sainte Vierge qui, son divin Enfant dans

les bras , l'invitait à venir jouir de sa gloire, il s'écria :

« Jésus ! Fils de Dieu et de la Vierge Marie, daignez re

a cevoir mon âme. » Et en achevant ces paroles il ex

hala cette âme qu'il avait si bien préparée, et qu'on vit

s'envoler vers le ciel sous la forme d'une colombe.

Pratique. Dépouillez-vous de votre affection exces

sive pour la vie présente. Les yeux levés au ciel , répé

tez trois fois aujourd'hui, avec le Psalmiste : Que vos

tabernacles sont aimés ! 0 Dieu des vertus ! mon âme dé

faillante soupire après votre royaume.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XI . JOUR

MÉDITER SOUVENT LE MYSTÈRE DE L'INCARNATION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , qu'y a - t- il de plus suave que

de contempler souvent et avec tendresse le mystère de

mon Incarnation , ce mystère qui te rappelle la récon

ciliation du ciel avec la terre et l'immensité de mon

amour ? Ne veux-tu pas le méditer ?

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! vous savez bien

que je suis décidée à faire tout ce qui dépendra de moi

pour avancer dans votre saint amour ; et puis que

la méditation des mystères de votre Incarnation est le

moyen le plus puissant que vous ayez mis à ma dispo

sition pour ce progrès, la nuit comme le jour je l'aurai

toujours présent à mon esprit . Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour quitta la terre pour la céleste

patrie sainte Flore, de l'Ordre de Malte. Elle contem

plait assidûment le mystère du Verbe incarné , et avait

sans cesse présente à la mémoire la Salutation de l'Ar
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change Gabriel à la très-sainte Vierge le jour de la Puri

fication ; elle suivait en esprit l'Enfant Jésus dans le

temple, et il lui semblait voir le saint vieillard Siméon

recevoir dans ses bras le divin Enfant, et s'écrier, dans

le transport de sa joie : « Voici la lumière qui sera ré

a vélée aux nations, voici la gloire d'Israël. Ah ! mainte

a nant, Seigneur ! laissez mourir votre serviteur en paix ;

a mes yeux ont vu le Sauveur. »

Pratique . Prenez la résolution de méditer plus sou

vent sur le mystère du Fils de Dieu fait homme ; féli

citez la très -sainte Vierge d'avoir été choisie pour être

Mère de Dieu, et dites-lui souvent : Le fruit de vos en

trailles est béni.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XIIe JOUR

VAINCRE SES PASSIONS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , pense de temps en temps

aux passions mauvaises qui tyrannisent ton âme, et aux

vertus qui te manquent ; réprime les unes, efforce -toi

d'acquérir les autres : c'est le moyen d'être heureuse

sur la terre pendant la vie, et dans le ciel après la

mort.

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! la leçon que

vous me donnez aujourd'hui contient beaucoup de

choses en peu de mots. Puissé -je en profiter! Puissé- je,

comme vous m'y invitez, remplacer mon orgueil par

l'humilité, ma fierté par la douceur, mon amour des

choses d'ici-bas par l'amour du ciel , en un mot, triom

pher de mes passions et m'enrichir de vertus . Ainsi

soit - il .

Exemple. En ce jour rendit l'âme à son Créateur le
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serviteur de Dieu Gaëtan Pratesi, de Florence . Les vic

toires qu'il remporta sur ses passions mauvaises, et les

héroïques vertus qu'il pratiqua, le rendirent très-agréa

ble à Dieu . Une âme d'une sainteté éminente en eut la

preuve dans une vision . L'Enfant Jésus lui ayant apparu

avec sa divine Mère, lui montra une riche couronne et

une palme verdoyante : « Cette palme, lui dit - il, est

« préparée pour récompenser Gaëtan de ses victoires

a spirituelles, et cette couronne pour honorer ses ver

( tus . )

Pratique. Le démon veille pour vous perdre, en allu

mant en vous le feu des passions ; résistez-lui en vous

exerçant aux vertus de votre état . Dites plusieurs fois

dans la journée : Qui confidunt in Domino sicut mons

Sion. Ceux qui se confient dans le Seigneur, ne seront pas

plus ébranlés que la montagne de Sion .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XIII. JOUR

NE JAMAIS NÉGLIGER L'ORAISON

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , que ton premier soin, que

ton principal souci soit de bien faire la sainte oraison .

Que jamais ni l'étude , ni aucune affaire quelconque ne

te la fasse négliger, de peur que tu ne sentes bientôt

tes forces spirituelles diminuer et ta ferveur s'attiédir .

L’AME. O très-saintEnfant Jésus ! vous me faites aper

cevoir une faute dans laquelle je suis tombée souvent .

Que de fois j'ai préféré l'étude et le soin de mes affai

res à l'oraison ! Je ne puis cependant la négliger sans

préjudice notable . Pardonnez-moi, divin Sauveur, et

aidez-moi à me corriger . Ainsi soit - il.

>



164 LA SAINTE ENFANCE .

Exemple. En ce jour alla jouir du bonheur du Para

dis saint Antoine, de Padoue. Quand saint François le

chargea de donner des leçons à ses religieux , il lui écri

vit de bien veiller à ce que l'étude ne lui fit pas perdre

l'esprit d'oraison . Saint Antoine n'oublia pas cet avis .

Aussi en fut-il récompensé. Une nuit, un de ses amis,

chez qui il était logé, ayant eu la curiosité de regarder

par les fentes de la porte, aperçut, l'âme remplie d'un

saint ravissement, Notre-Seigneur lui-même qui, sous

la forme d'un très bel enfant, venait interrompre le

saint dans une lecture qu'il faisait, en se jetant à son

cou, l'accablant de caresses et provoquant les siennes .

Pratique . L'oraison est comme un assaisonnement

spirituel qui doit accompagner toutes vos actions. Que

rien ne vous empêche de vous y livrer à vos heures

marquées. Dites sept fois, à Jésus Enfant : Ne per

mettez pas que je sois séparé de vous .

Oraison jaculatoire , page 151 .

>

XIVe JOUR

SOULAGEMENT DU PROCHAIN

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, celui qui a peu donne peu ,

parce qu'il ne peut pas donner beaucoup. Mais n'es-tu

pas de ces personnes qui, parce qu'elles ont peu, ne

donnent rien ? Je te rappelle que l'aumône est un pré

cepte pour tous, mais que je considère moins ce qui est

donné que la charité de celui qui donne .

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! trésor qui en

richissez mon indigence ! je sens naître en moi un

mouvement généreux qui me pousse à secourir les pau

vres . Accroissez de plus en plus cet élan de charité, et
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je ne serai plus si lente et si avare quand je devrai faire

l'aumône. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour on célèbre la mémoire de saint

Basile le grand, évêque et docteur . Sa charité pour les

pauvres était si grande, qu'il vendit tout ce qu'il possé

dait pour les soulager. Il dit un jour, dans un de ses

sermons, que l'aumône est le rachat de nos péchés, la

clef du ciel, l'étoile qui conduisit les Mages vers la crè

che où ils adorèrent l’Enfant Jésus. Notre Sauveur le

favorisa de grâces extraordinaires . Un jour, pendant

qu'il célébrait le Saint- Sacrifice, un Juif, qui était venu y

assister par curiosité, vit entre ses mains un bel enfant

qui se divisait à mesure que la sainte Hostie était divi

sée ; frappé de cette vision , il se convertit et reçut le

baptême des mains du saint Évêque.

Pratique. Si vous n'avez pas de quoi faire l'aumône,

ou si votre état ne vous le permet pas, suppléez -y par

l'aumône spirituelle. Récitez pour tous les pauvres, à

Jésus Enfant, l'Oraison dominicale.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XV JOUR

LES RÉFLEXIONS PIEUSES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, que tout ce que tu vois, que

tout ce que tu entends, soit pour toi une occasion de

faire quelque réflexion pieuse . Par ce moyen tu ren

dras méritoires tes actions journalières, et je te prépa

rerai une place dans le Paradis .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! élevez ma pensée

au -dessus des objets terrestres ; qu'ils ne me servent

tous que comme d'un moyen pour aller à vous . Que
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tout vous rappelle à mon souvenir, ô divin Sauveur,

principe et fin de toute chose ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla recevoir le prix de ses ver

tus la vénérable mère de Blonay, compagne de sainte

Chantal . Elle savait toujours donner un sens spirituel à

tout ce qu'elle voyait , à tout ce qu'elle faisait . C'est ainsi

que, chargée d'une sacristie qui ne renfermait que de

pauvres ornements et des linges déchirés, elle se rap

pela le dénûment où était Marie dans la grotte de

Bethléem .

Pratique. Plus vos affaires sont nombreuses, plus vos

travaux absorbent votre temps, et plus aussi vous devez

trouver en eux quelque moyen de vous élever jusqu'à

Dieu par des réflexions spirituelles. Dites plusieurs fois

aujourd'hui : Seigneur, mon âme a soif de vous .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XVI. JOUR

PLEURER SUR LES INIQUITÉS DES PÉCHEURS

L'ENFANT JÉSUS . De temps en temps, ma fille, attriste

toi des nombreux péchés que commet le monde ; de

mande pardon pour ceux qui n'y pensent pas . Par une

telle tristesse, par une prière si charitable, tu réjouiras

mon coeur et le disposeras favorablement pour toi .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! c'est de mes fautes

que je devrais d'abord vous demander pardon . Cepen

dant, conformément à votre désir, c'est pour les péchés

du monde que je vous implore. Miséricorde, ô divin

Rédempteur! pitié pour lui , rémission pour toutes les

iniquités qui souillent la terre ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour fut invitée aux noces éternel
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les sainte Lutgarde, cistercienne . Elle ne cessait de pleu

rer sur les iniquités des pécheurs . Un jour, pour l'en

récompenser, le Sauveur essuya lui-même de sa main

divine les larmes qu'elle répandait . Une autre fois,

pendant qu'elle était au chour et qu'elle récitait ces

paroles : « La grâce a été répandue sur tes lèvres, voilà

a pourquoi Dieu ta béni éternellement ; Diffusa est

« gratia in labiis tuis ,» elle vit le divin Enfant reposer

entre ses bras sous la forme d'un petit agneau .

Pratique . Pensez de temps en temps aux fautes nom

breuses par lesquelles on outrage notre divin Sauveur,

et dites : Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple,

et ne vous irritez pas toujours contre nous .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XVIIe JOUR

LA CONFIANCE EN DIEU DANS LES PERSÉCUTIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, si je permets quelquefois

que tu sois éprouvée par la malice des hommes ou par

les tentations, ne t'en afflige pas , mais arme-toi de

courage et prends confiance en moi . Quand il en sera

temps j'irai à toi , je t'entourerai de ma protection , et

tu reposeras dans la paix.

L’AME . O très -aimable Enfant Jésus ! le démon, le

monde et la chair me persécutent de mille manières, et

l'affliction me gagne ; mais vos paroles me rendent tout

mon courage . Me voici pleine de confiance, implorant

votre secours ; ne me le refusez pas, et daignez m'aider

à supporter courageusement toutes les épreuves qu'il

vous plaît de m'envoyer . Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour couronna sa vie par le mar
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tyre saint Montan . Pendant qu'il était dans la prison

où l'avaient jeté les ennemis de la foi, le divin Enfant

lui apparut et lui dit : « Montan , j'ai toujours été avec

a toi,je ne t'abandonnerai pas en ces combats difficiles;

« tu as encore beaucoup à souffrir , mais demeure-moi

« fermement attaché , puise en moi ta force et tu seras
« inébranlable . D

Pratique. Lorsque les pécheurs, vos ennemis visi

bles, ou les démons, vos ennemis invisibles, seront con

jurés contre vous, ne vous épouvantez pas; prémunis

sez-vous contre leurs attaques par une grande confiance

en la bonté de Dieu ; reposez-vous sur elle, et ne vous

laissez point abattre. Récitez trois fois l'acte d'Espé
rance .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XVIIIe JOUR

JÉSUS DÉSIRE QUE NOTRE COEUR SOIT PUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je désire que ton coeur

m'appartienne toujours sans réserve, et qu'il n'y ait

point de place pour le péché ; je veux qu'il soit pur,

sans attachements terrestres .

L’AME. O divin Enfant ! ô aimable Sauveur ! hélas !

il s'en faut bien que mon cæur soit tel que vous le vou

driez . Purifiez -le des fautes qui le souillent ; je me re

pens de toutes mes affections mondaines, je veux m'en

dépouiller et n'aspirer plus qu'à vous posséder, ô mon

Bien suprême ! ô ma vie véritable ! Ainsi soit-il.

Exemple. En ce jour fut invitée aux noces éternelles

la bienheureuse Osanna de Mantoue, dominicaine . Elle

eut une dévotion très -tendre envers l'Enfant Jésus, qui
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lui apparut plusieurs fois. Un jour, entre autres, elle vit

le Sauveur qui , se montrant à elle sous la forme d'un

petit enfant crucifié, lui dit : « Ces souffrances, je les

( ai endurées pour toi..... Je désire trouver un grand

a nombre de cæurs qui m'aiment..... Je ne suis pas con

a tent de ceux qui se délectent dans les choses terres

a tres..... Applique-toi sur toute chose à rester pure,

a éloignant de toi les souillures les plus légères. Enfin ,

a ne cesse jamais de fixer tes regards sur moi, ton Sau

« veur, comme sur un miroir. )

Pratique . Veillez aujourd'hui plus attentivement sur

votre cour , et, de temps en temps, examinez s'il ne s '

est pas glissé quelque chose qui en altère la pureté.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XIX JOUR

NB PAS DÉDAIGNER LES HUMBLES EMPLOIS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les mondains regardent

comme une chose honteuse de s'occuper à d'humbles

travaux. Mais moi j'apprends à mes disciples à choisir

les dernières places et à devenir grands à mes yeux par

l'humilité . Me comprends-tu ?

L’AME. Oui, divin Jésus! ô mon Bien infini! je vous

comprends. Aussi à l'avenir je ne dédaignerai pas les

plus viles occupations. Être humble, afin de marcher

sur vos traces , tel sera mon plus ardent désir. Ainsi

soit- il .

Exemple. Aujourd'hui nous ferons mémoire de scur

Charité de Gambara, dominicaine. Bien qu'elle fût

d'une naissance illustre , elle se plaisait aux travaux les

plus grossiers, aux services les plus vils du monastère.

10
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Un jour qu'elle s'était chargée de bois pour allumer du

feu à la cuisine, l'Enfant Jésus vint l'aider à porter son

fardeau . A sa vue, elle jeta son bois , et le prenant dans

ses bras, lui prodigua mille caresses . Ce ne fut qu'après

l'avoir comblée de grâces que le divin Enfant dis

parut .

Pratique . Considérez le désir des emplois brillants

comme une véritable tentation . Appliquez-vous au

contraire à n’ambitionner que la place la plus humble,

les occupations les plus méprisées , qui entretiennent

plus facilement l'amitié de Dieu . Livrez -vous aujour

d'hui à quelque travail qui vous humilie .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXe JOUR

SE RÉJOUIR DES SOUFFRANCES

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, la souffrance est un trésor

caché pour les mondains. Pour toi, estime- la à son juste

prix ; accepte avec joie les tribulations comme ont fait

tant d'âmes plus embrasées que toi de mon amour et

plus fidèles à me servir.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! je reconnais que la

souffrance répugne à ma nature ; mais puisque vous

l'avez aimée, je veux l'aimer à votre exemple. Faites

que j'éprouve de la joie à souffrir, comme vous en avez

vous-même éprouvé. Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour alla jouir du repos bienheureux

du Paradis la servante de Dieu, sæur Domitille Piatesi ,

dominicaine . Plus ses croix étaient pesantes et ses souf

frances cruelles , plus sa joie était vive . Une nuit de

Noël, pendant qu'elle considérait les douleurs de son
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divin Maître, elle vit venir à elle l'Enfant Jésus, qui se

jeta dans ses bras et la caressa doucement.

Pratique. Plus vous serez persuadé des avantages

spirituels qu’apportent les souffrances, plus vous les

aimerez, plus même vous les désirerez . Méditez donc

de temps en temps sur la grâce que Dieu nous fait en

nous les envoyant.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXIe JOUR

LE MÉPRIS DES BIENS TERRESTRES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , celui qui donne son affec

tion au monde attache son coeur à la terre ; mais la

terre ne remplit pas son cæur. Elles ne sont qu'appa

rentes les félicités que promettent l'or et l'argent, les

honneurs et les voluptés . Que toutes tes affections

soient pour le ciel ; c'est là, et là seulement que tu trou

veras les biens réels .

L’AME . Puisque vous m'avertissez , Ô très-aimable

Enfant Jésus ! ô mon trésor céleste ! de ne pas m'atta

cher aux biens périssables de ce monde, je ne me fa

tiguerai pas à leur recherche, et si j'en possède jamais,

je les posséderai sans qu'elles me possédent. Ainsi

soit-il .

· Exemple. En ce jour s'envola au ciel saint Louis de

Gonzague, jésuite. Il regardait comme viles toutes les

choses de la terre et n'eut jamais le moindre désir de

les posséder. On lui doit une méditation sur les Anges

où, parlant de l'Archange Gabriel, il l'appelle le céleste

fiancé qui, ayant appris de Dieu le grand mystère de

l'Incarnation, fut le premier qui le manifesta au monde;
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le gracieux messager qui servit d'intermédiaire entre

le Tout-Puissant et l'humble Vierge de Nazareth , entre

le Verbe éternel et la nature humaine.

Pratique. Tout ce qui n'est pas Dieu et ne conduit

pas à Dieu n'est que vanité . Regardez d'un cil de mé

pris les biens terrestres; travaillez sans cesse à en dé

tacher votre cour . Dites plusieurs fois dans la journée :

Vanité des vanités , tout n'est que vanité, hors aimer Dieu

et le servir lui seul.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXIIe JOUR

PRENDRE QUELQUEFOIS SUR SON SOMMEIL POUR

PROLONGER SES PRIÈRES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , lorsqu'une bonne inspira

tion t'y pousse et que l'obéissance te le permet, prends

quelques instants sur ton sommeil pour les passer dans

l'oraison .

L’AME. O très- aimable Enfant Jésus ! quand on me le

permettra et que votre grâce m'y invitera, je consacre

rai volontiers à l'oraison tout le temps que je pourrai

dérober au sommeil . C'est bien le moins que je puisse

faire pour vous honorer, vous qui m'avez tant aimée.

Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour nous ferons mémoire de la bien

heureuse Gemmina , des servantes de Marie . Souvent

elle abrégeait son sommeil pour avoir le bonheur de

prolonger l'oraison qui l'unissait à son Dieu . Pendant

ce saint exercice elle recevait de merveilleuses faveurs.

Ainsi, une nuit de Noël, la sainte Vierge lui apparut et

lui présenta son divin Enfant. Quel bonheur pour la

>
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sainte ! Il n'était pas encore assez grand au gré de Jésus ;

car tandis que la bienheureuse Gemmina l'adorait et

lui prodiguait les noms les plus tendres, il lui fit en

tendre que dans peu de temps elle serait appelée à jouir

de sa présence dans le Paradis.

Pratique. Ce soir, avant d'aller prendre votre repos,

donnez quelques instants à l'oraison ; ou bien demain

levez-vous de meilleure heure pour méditer plus long

temps , et renouvelez de temps en temps, quand vous

le pourrez sans inconvénient, cette pratique si sa

lutaire.

Oraison jaculatoire , page 151 .

>

XXIIIe JOUR

ÉVITER LES PETITES FAUTES POUR NE PAS TOMBER

DANS LES GRANDES

L'ENFANT JÉSUS. Ma Fille, préserve -toi le plus que tu

pourras des fautes légères : celui qui n'en tient aucun

compte tombe peu à peu dans de graves désordres, et

se précipite dans l'éternelle damnation . Les âmes à qui

ce malheur est arrivé ne sont que trop nombreuses.

L’AME . O très -doux Enfant Jésus ! vous me rappelez

une bien grande vérité . Éclairez-moi de vos divines lu

mières pour que j'en sois fermement persuadée , et que

je mette tous mes soins à éviter l'ombre même d'une

faute vénielle . Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour alla s'unir à l'assemblée des

Saints la bienheureuse Marie d'Ognac. Elle veillait très

scrupuleusement sur ses actions et ses paroles, et s'ef

forçait d'éviter les fautes les plus légères . Elle se répé

tait souvent cet oracle du Saint-Esprit, qu'il ne faut ja

10.
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mais oublier quand on veut avancer dans la vie spiri

tuelle : « Celui qui méprise les petites choses tombera

< peu à peu . » Ce fut sans doute pour récompenser cetteછે

vigilance qu'il lui fut donné plusieurs fois de voir dans

l’Hostie consacrée le divin Sauveur sous la forme d'un

enfant.

Pratique . Veillez avec un soin scrupuleux sur toutes

vos actions, et évitez jusqu'au plus petit péché véniel

commis de propos délibéré .

Oraison jaculatoire , page 151 .

XXIV . JOUR

LA SOLITUDE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , sur cette terre qui n'est

pour toi qu'un lieu de passage, fuis le monde et ses

distractions tumultueuses . Que la solitude te soit chère :

ton âme y sera moins souvent exposée au péché.

L’AME. O adorable Enfant Jésus ! pour obéir à votre

tendre recommandation, je m'éloignerai chaque jour

de plus en plus du monde , de ses pompes et de ses

fêtes bruyantes ; mais vous, divin Enfant ! venez habiter

ma solitude et m'y enseigner à suivre vos voies . Ainsi

soit- il.

Exemple. C'est aujourd'hui le jour où l'on célèbre la

Nativité de saint Jean -Baptiste. Sanctifié dès le sein de

sa mère par la présence du Sauveur que Marie portait

encore dans ses chastes entrailles, il nous a donné,

pendant toute sa vie , un exemple admirable d'amour

pour la solitude . Servant Dieu avec joie et amour dans

le silence du désert, il ne sortait de sa retraite que pour

prêcher la pénitence et préparer les hommes à la venue

du Messie.

>
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Pratique. Le Seigneur n'exige pas que vous alliez

habiter les forêts ; mais il veut que vous ayez le coeur

détaché de toutes ces conversations inutiles, frivoles ou

dangereuses, de ces spectacles , de ces réunions mon

daines, et généralement de tout ce qui vous éloignerait

ou même seulement pourrait vous éloigner de son ser

vice .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXV- JOUR

SE CONSOLER DE SES PEINES AVEC L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Dis-moi, ma fille , que penses-tu des

peines qui t'affligent si souvent ? Ne t'imagines-tu pas

que je n'ai plus de toi aucun souci, que je ne te déli

vrerai jamais de tes maux ?... Ces pensées, ma fille,

c'est le démon qui te les suggère, le démon qui voudrait

te voir moins patiente, et te faire perdre la confiance

que tu dois avoir en moi . Si je permets ces croix, c'est

que je t'aime et que je veux, par ce moyen, te purifier

de plus en plus. Pense souvent à mes privations, à mes

souffrances, et tourne tes regards vers moi, qui suis

appelé la consolation des affligés.

L’AME. O très -doux Enfant Jésus! pardonnez-moi si

quelquefois, surprise par le malheur, j'ai laissé mon

courage défaillir. Ah ! si j'avais pensé à tout ce que

vous venez de me rappeler, j'aurais amoureusement

embrassé mes souffrances.... Mais à l'avenir j'y pense

rai; j'y penserai pour me tenir unie à vous, et votre

compagnie rendra suaves les peines les plus amères.

Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour alla se reposer dans l'immuable
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éternité la servante de Dieu, Madeleine de Jassé, ursu

line . Pendant une de ses maladies, l'Enfant Jésus lui

apparut et, l'ayant assurée de sa guérison, lui présenta

une croix, en lui disant qu'elle la trouverait très-douce,

parce qu'il l'aiderait à la porter. A partir de ce jour,

elle éprouva, chaque fois qu'elle devait être en butte à

quelque contrariété, une douceur incomparable en re
cevant la sainte communion .

Pratique. Tenez pour certain que si vous avez une

vraie dévotion à l'Enfant Jésus, et si , dans vos peines,

vous recourez à lui avec patience et résignation , il

vous fortifiera et vous soulagera.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXVIe JOUR

RÉGLER SES MORTIFICATIONS CORPORELLES D'APRÈS

L'OBÉISSANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je te recommande de ne

t'imposer des pénitences corporelles qu'après en avoir

reçu la permission de ton confesseur. Ils ne sont pas

rares ceux qui, ayant par d'indiscrètes pénitences perdu

leur santé, ont ensuite voulu la réparer en menant une

vie molle, délicate . Ils sont tombés peu à peu dans la.

tiédeur, dans la dissipation et l'oubli de ma loi . O ma

fillel ne te fie pas à ton propre jugement.

L'AME . Je sens bien , très-doux Enfant Jésus ! que je

devrais, à cause de la gravité de mes fautes passées ,

pratiquer des mortifications rigoureuses; mais comme

je pourrais me tromper dans le choix que j'en ferais,

docile aux conseils que vous me donnez aujourd'hui,

je consulterai mon directeur. Ainsi soit-il .
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Excemple. En ce jour nous ferons mention du serviteur

de Dieu, frère Bernardin de Chieti , capucin . Voyant un

jour un religieux qui aspirait à une haute sainteté , et

qui, pour y parvenir, s'était muni de cilices, de disci

plines et de toutes sortes d'instruments de pénitence,

il lui dit , comme inspiré par le Saint- Esprit : « Mon

« frère, nul ne peut apprendre par lui-même quelle est

a la voie qui le mènera au ciel ; il faut qu'il se soumette

« à une direction et qu'il obéisse à un guide spirituel. »

Pratique . Le démon se déguise souvent en ange de

lumière . Pour ne pas tomber dans ses piéges, vous de

vez toujours vous en rapporter à votre confesseur.

Dites plusieurs fois dans la journée : Seigneur, faites

moi connaître la voie où je dois marcher .

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXVII° JOUR

LA PATIENCE DANS LES MALADIES

> >

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, quand je vais te visiter par

des maladies, sois patiente et résignée, accepte la souf

france avec une joie égale à celle que te causerait ma

présence. C'est par ce moyen seulement que tu pourras

goûter, au milieu de tes douleurs, une véritable conso

lation .

L’AME. O doux Enfant Jésus ! 0 mon Bien suprême !

faites que ma joie croisse en proportion des souffrances

que vous m'envoyez . Je veux que la douleur, au lieu de

m'abattre, ne soit, au contraire, qu'un moyen de m’éle

ver vers vous, et un motif pour vous bénir . Accordez

moi votre grâce pour cela . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour que s'envola vers Dieu

>
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l'âme du bienheureux Bienvenu, franciscain . Le Sei

gneur l'éprouva par un grand nombre d'infirmités,

mais elles le trouvèrent toutes résigné, joyeux, d'une

patience inaltérable . Sur son lit de douleurs, il pensait

à Jésus-Christ sur la Croix , afin de s'exciter à souffrir

avec bonheur. Sa vertu fut récompensée . Plus d'une

fois il lui fut donné de voir dans l'auguste Sacrement de

l'autel le divin Sauveur, qui se montrait à lui sous la

forme d'un enfant.

Pratique. Que la patience soit le principal remède

à vos maux ; c'est une médecine spirituelle qui fortifiera

toujours votre âme, et quelquefois même vous fera

recouvrer la santé du corps . Dites plusieurs fois, dans

la journée : Seigneur, donnez -moi la patience.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXVIII° JOUR

S'EXERCER A D’HUMBLES TRAVAUX

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu ne peux te dispenser de

pratiquer l'humilité . Abaisse - toi donc jusqu'à ne recu

ler devant aucun sacrifice d'amour-propre. Déjà je t'ai

donné ce conseil, mais j'ai voulu y revenir aujourd'hui,

parce qu'en le suivant tu te rapprocheras de moi qui
suis doux et humble de coeur .

L'AME. O très -aimable Enfant Jésus ! mon orgueil est

encore bien grand pour que je puisse répondre d'être

docile à vos avis , mais avec votre grâce je puis tout.

Donnez-la moi, ô mon Seigneur ! qu'elle m'aide à ter

rasser cette fierté superbe qui me fait dédaigner tout

ce qui pourrait m'humilier en quelque chose . Désor

mais je ne veux plus avoir d'autre souci que celui de

vous plaire . Ainsi soit-il.

$
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Exemple. En ce jour rendit son âme à son céleste

Époux la bienheureuse Gude, cistercienne . En recher

chant avec humilité les plus vils emplois du monastère,

elle mérita du ciel les grâces les plus signalées. Plus

d'une fois, pendant qu'elle faisait la cuisine et qu'elle

se réjouissait dans sa solitude d'être utile à la commu

nauté, tout en occupant la dernière place, l'Enfant Jé

sus lui apparut, l’aida dans ses travaux, et lui fit goûter

la douceur de ses entretiens .

Pratique. Si vous pouvez le faire, chargez-vous au

jourd'hui de quelque travail humiliant , et, pour hono

rer toutes les humiliatious du Verbe divin, récitez le

cantique Benedictus.

Oraison jaculatoire,page 151 .

XXIX JOUR

DEMANDER A L'ENFANT JÉSUS SES CONSOLATIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, il te semble parfois que tes

peines sont arrivées à un degré d'intensité excessif, et

que bientôt tu ne pourras plus les supporter ; pourquoi

alors ne pas te hâter de recourir à moi ? je te conso

lerais .

L’AME . Souvenez -vous, ô très-doux Enfant Jésus ! que

je suis votre créature , un être bien pauvre, bien faible,

pour supporter les peines qui m'accablent . Venez me

secourir ! Prosternée en esprit devant votre crèche, je

vous implore, ne rejetez pas ma prière . Ainsi soit - il.

Ecemple. En ce jour rendit l'âme à son Dieu soeur

Claudie des Anges. Dans le temps où elle souffrait d'un

abcès à la poitrine, elle sentit un instant que son cou

rage , vaincu par la douleur, allait l'abandonner. En
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cette extrémité, elle se tourna vers l'Enfant Jésus, qui

vint aussitôt à son secours . Elle le vit assis sur le cous

sin de son lit ; de ses mains divines il essuyait les larmes

que lui arrachait la violence du mal, et, traçant le signe

de la croix sur son front, ranimait ses forces défaillan

tes . A cette vue, tout ce que la malade put dire fut :

« O divin Sauveur ! prenez mon cæur qui ne bat plus

« que pour vous ! » Depuis, elle trouva toujours dans le

souvenir de cette vision un courage invincible au mi

lieu des souffrances les plus aiguës.

Pratique. Dans vos peines, priez l'Enfant Jésus et

attendez patiemment les consolations qu'il ne manquera

pas de vous envoyer. Dites-lui, dans les épreuves qu'il

vous envoie : Seigneur, j'ai mis en vous mon espérance,

je ne serai jamais confondu.

Oraison jaculatoire, page 151 .

XXX JOUR

LA PERSÉVÉRANCE DANS LA PRIÈRE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, persévère dans l'oraison ;

fais qu'elle précède, accompagne, suive et termine toutes

tes actions, soit intérieures, soit extérieures, et tu sen

tiras bientôt son heureuse influence sur l'ensemble de

toute ta conduite .

L’AME . O aimable Enfant Jésus ! ô ma plus douce joie !

enseignez-moi vous-même à prier ; enseignez-moi cette

pratique de l'oraison continuelle qui doit sanctifier

chacun de mes actes , et ainsi me faire marcher à grands

pas dans les voies du salut; mais, surtout, donnez-moi

la force de suivre toujours vos saintes inspirations .

Exemple. En ce jour mourut de la mort des justes
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le bienheureux Arnulphe, cistercien .Son oraison n'était

jamais interrompue. Il observait fidèlement le précepte

de saint Paul, recommandant de prier toujours. Aussi

fut-il favorisé des grâces les plus extraordinaires. Un

jour qu'il était en prière , la sainte Vierge lui apparut

tenant entre ses bras l’Enfant Jésus, et lui permit de le

presser contre son cœur.

Pratique. Si vous avez un véritable désir d'être tout

à Dieu , vous aimerez à vous unir à lui par l'oraison .

Au milieu de vos travaux , et même de vos récréations ,

élevez votre esprit vers le Seigneur et demandez -lui son

assistance.

Oraison jaculatoire, page 151 .

11
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PREMIER JOUR

LE CHOIX D'UN ÉTAT DE VIE

>

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les maîtres selon le monde

enseignent les choses du monde ; mais moi , j'enseigne

les choses du ciel . Écoute donc mes paroles et suis fidè

lement mes conseils. Aujourd'hui je viens t'apprendre

que du choix de l'état de vie que tu dois embrasser dé

pendra très-probablement ton bonheur ou ton malhenr

éternel, et que, par conséquent, tu ne saurais tropmé

diter sur ce grave sujet. Examine soigneusement, ma

bien -aimée , quels sont tes goûts , tes inclinations, la

position dans laquelle il te semble plus facile de faire

ton salut. Mais défie - toi bien, dans cette étude, de toute

affection qui n'aurait pas le ciel pour fin . Ouvre entiè

rement ton coeur à celui que tu as choisi pour guide , et

ne lui cache rien . Enfin , adresse de fréquentes prières à

mon Père . Tout ce que tu lui demanderas avec foi, en

mon nom, il te l'accordera . Ma Mère aussi te sera d'un

grand secours, si tu l'invoques avec confiance et amour :

ne l'oublie pas !

L’AME. O mon cher Jésus ! mon bon Maître ! je vous

en prie, ne cessez jamais de me faire entendre vos saintes

leçons. Prenez vous-même le soin de m'éclairer , ou

plutôt ne permettez pas que je me laisse jamais guider,

dans l'étude de ma vocation , par autre chose que par

le désir de vous bien servir ; faites que mon cour soit

pour mon directeur comme un livre où il pourra
lire
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tout ce qu'il doit me recommander, non -seulement dans

cette question à laquelle est attaché mon bonheur éter

nel , mais encore dans toutes les circonstances où je

pourrai me trouver ! Je vous le demande, ô mon Dieu !

avec une foi sans borne en votre puissance, et une con

fiance illimitée en votre bonté : ne rejetez pas ma prière,

Ô Marie ! ô ma mère ! joignez vos supplications aux

miennes ; ensemble nous ferons, s'il en est besoin ,

violence au ciel . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit l'âme à son Créateur la

mère Angèle Avantois, ursuline. Elle ne savait pas d'a

bord si elle devait suivre l'inclination qui la poussait

chez les Ursulines ; dans son incertitude elle s'adressa

au Seigneur et le pria de lui donner ses luinières. Le

Seigneur l'entendit . Un jour, à la fin du Saint-Sacrifice

qu'elle avait fait célébrer dans le but de connaitre les

desseins de Dieu sur elle , le prêtre se tournant vers

elle : « Angèle, lui dit-il , Dieu vous veut ursuline ; ne

a résistez pas plus longtemps à sa volonté . »

Pratique. Dans le choix que vous devez faire d'un

état de vie, et généralement dans toutes les circonstances

où vous vous trouverez, consultez un sage directeur, et

avec simplicité, avec foi, priez le Seigneur de l'éclairer.

Oraisonjaculatoire pour le mois de juillet.

O Jésus ! vous aimer est l'unique veu de mon cour !

IIe JOUR

SUIVRE LES DIVINES INSPIRATIONS DE JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , reçois avec bonheur les

bonnes inspirations que je t'envoie de temps en temps

pendant le cours de la journée , et surtout pendant la
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lecture de ce livre , écrit dans l'unique but d'honorer

ma sainte Enfance. Ouvre avec empressement ton cour

à mes douces invitations, et qu'elles soient la règle de

toute ta conduite .

L’AME. O cher Enfant Jésus ! pourquoi refuserais -je

d'accueillir avec joie toutes ces douces inspirations que

vous m'envoyez !... Je sais bien que jusqu'ici je n'ai que

trop négligé d'y correspondre ; mais aujourd'hui que

vous m'avez fait connaître votre volonté à cet égard, je

vous le promets, je ne laisserai plus passer aucune bonne

pensée sans en profiter. Ainsi soit -il.

Exemple. L'Église rappelle en ce jour la visite que

fit la sainte Vierge à sainte Élisabeth . Avec quelle

promptitude l'auguste Mère de Dieu obéit à l'inspiration

charitable qui la pousse à aller visiter sa cousine ! Elle

n'est arrêtée par aucune considération : ni les inconvé

nients de sa grossesse , ni les périls d'une route longue

et difficile , à travers un pays montagneux et désert ,

rien ne l'effraye. Elle part et se hâte d'arriver à cette

demeure où la charité l'appelle . A son entrée , saint

Jean -Baptiste, purifié, tressaille dans le sein de sa mère,

et sainte Élisabeth , transportée de joie en sentant ce

tressaillement , s'écrie : « D'où me vient ce bonheur,

a que la Mère de mon Sauveur vienne me visiter ? »

Et Marie , rougissant peut-être en entendant une telle

louange, a beau alléguer qu'elle n'est que l'humble ser

vante du Seigneur : « Vous êtes bénie entre toutes les

« femmes , répond sainte Élisabeth , et le fruit de vos

a entrailles est béni . o Ainsi sera récompensée votre

fidélité à correspondre aux saintes inspirations d'en

haut .

Pratique. Appliquez-vous à ne laisser passer aucune

bonne pensée, aucune inspiration salutaire sans en faire

votre profit.

Oraison jaculatoire, page 183 .
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IIIe JOUR

LA VIGILANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tes sens sont comme des

chevaux indomptés qu'il faut maîtriser en leur imposant

un frein . Fuis les moindres excès dans le boire comme

dans le manger; ne t'abandonne pas trop aux douceurs du

repos ; sois modeste dans tes regards, vigilante sur tes

paroles, et attentive à ne rien écouter qui puisse blesser

tes oreilles . Voilà comment tu te rendras maîtresse de

tes sens , et voilà aussi ce que j'exige de toi .

L’AME . Que deviendrai- je , cher Enfant Jésus ? que

deviendrai-je, moi qui ne me suis pour ainsi dire jamais

appliquée à mettre en pratique les avis que vous me

donnez aujourd'hui ? Mais vous êtes ma force, ô mon

Jésus ! soutenez mes efforts . Avec votre secours je

pourrai triompher encore . Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour on célèbre la fête de sainte

Claire , de l'Inde , dominicaine. Pendant les cinquante

années qu'elle passa dans le monastère, elle ne mangea

que des herbes cuites sans aucun assaisonnement, et ne

but que de l'eau ; son sommeil était très-court, et sa

vigilance sur ses yeux sans exemple. Aussi lui fut- il

donné plusieurs fois de voir, à la messe , au moment

de l'élévation de l'Hostie , Notre-Seigneur qui se mani

festait à elle sous la forme sensible d'un petit enfant.

Pratique. Plus on flatte les sens , plus on leur lâche

les rênes, plus ils se révoltent contre l'esprit et entrai

nent l'âme dans une foule de péchés . Pour éviter un

pareil malheur, prenez aujourd'hui la résolution sin

cère de veiller avec le plus grand soin sur vos sens .

Oraison jaculatoire, page 183 .
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IVe JOUR

AIMER LA MÉDITATION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , aime la méditation , livre

toi tout entière à ce saint exercice . Si tu le négligeais

jamais, tu aurais bientôt oublié mes divins enseigne

ments ; mais si tu y es fidèle , tu ne tarderas pas à faire

des progrès rapides dans mon amour, et à voir ton âme

s'orner de toutes les vertus.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! quand l'exercice de

la méditation ne produirait en moi d'autre résultat que

celui de m'inspirer plus d'amour pour vous , je l'em

brasserais avec ardeur ; mais puisqu'il doit en outre

me parer de ces vertus que vous aimez tant à voir en

nous , j'en veux faire mes délices . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour nous ferons mémoire de la vé

nérable scur Domitille de Saint-Géminien , des servantes

de Marie . Dès son enfance, elle consacrait déjà à lamé

ditation un temps très-considérable, tout le temps dont

elle pouvait disposer. Mais quand elle eut revêtu l'habit

religieux , sa vie entière ne fut plus , en quelque sorte ,

qu'une oraison continuelle . Aussi que de grâces parti

culières ne reçut- elle pas en récompense ! Le Sauveur

lui apparaissait souvent , dès le matin , sous la forme

d'un petit enfant, et l'avertissait de tout ce qui devait lui

arriver pendant la journée ,comme aussi de tout ce qu'elle

devait faire pour se préserver des embûches du démon .

Pratique. Vous avez promis à l'Enfant Jésus de vous

donner tout entier à l'oraison , n'oubliez pas votre pro

messe , et ne négligez jamais la méditation , sous quel

que prétexte que ce soit .

Oraison jaculatoire, page 183 .

>
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Ve JOUR

IL FAUT VIVRE RETIRÉ

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne cesse pas de te rappeler

que tu dois vivre retirée . Le monde est un trompeur

qui promet beaucoup et ne donne rien ; ses adorateurs,

tout remplis de son venin , souillent bien vite l'innocence

qui se livre témérairement à eux. Pour toi , ô ma bien

aimée ! tu resteras près de moi, et ainsi tu éviteras

d'être leur victime .

L'AME . O très- doux Enfant Jésus ! je proteste devant

vous que je ne veux plus aucunement pactiser avec le

monde ! Mais j'irai dans la solitude; là, votre cour parlera

à mon cæur, et vos divins entretiens , ô mon Bien su

prême ! m'élèveront de plus en plus vers vous , jusqu'à

ce que je vous sois réunie dans le ciel . Ainsi soit-il.

Exemple. Aujourd'hui nous ferons mention de la vé

nérable mère Marie des Apôtres , dominicaine . Dès sa

plus tendre enfance , elle avait compris combien est

doux le joug du Seigneur, et elle fuyait jusqu'aux di

vertissements les plus innocents, ne témoignant de l'in

clination que pour l'oraison, et de l'attachement qu'aux

personnes les plus expérimentées dans les voies de Dieu .

Sa demeure la plus ordinaire était l'Église, où elle se

tenait dans un profond recueillement. Consumée dans

la présence du Seigneur, souvent l'heure de matines la

trouva n'ayant pris encore aucun repos . Elle ne laissait

pas pour cela d'assister à l’office et même de rester au

chæur en prières après les autres . Parvenue à une vé

nérable vieillesse , elle ne diminua pas ses pratiques de

piété. Son oraison était toujours aussi longue et aussi

fervente que dans son jeune âge. Lorsque la prieure ,
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craignant que sa santé ne souffrit du temps si long

qu'elle passait au cheur, lui commandait de regagner

sa chambre , afin de s'y reposer, elle changeait son lit

en oratoire et restait jusqu'à minuit à s'entretenir

avec Notre-Seigneur.

Pratique. Aimez votre maison, votre demeure , votre

appartement, c'est- à -dire la retraite. Vous éviterez ainsi

la plupart des occasions de pécher, et vous opérerez

plus facilement votre salut. Quelle belle récompense

vous recevrez dans le ciel , si vous fuyez les divertisse

ments du monde pour l'amour de Jésus -Christ !

Oraison jaculatoire, page 183 .

VIe JOUR

L'ASSISTANCE DES MALADES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , sois pleine de tendresse

pour les personnes malades ; visite-les souvent, assiste

les avec amour , et partage leurs souffrances afin de les

adoucir : je te récompenserai largement de ta charité

envers elles .

L’AME. Très-aimable Enfant Jésus ! jamais plus je ne

me laisserai arrêter par ce qu'il pourra y avoir de re

poussant dans les maladies de mon prochain ; plus

même sa misère sera profonde et sa vue pénible , plus

je m'empresserai d'aller à lui , afin de le secourir autant

qu'il sera en mon pouvoir. Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour nous ferons mémoire de la ser

vante de Dieu, seur Marie Trucco , dominicaine . Dès

l'âge de dix ans , elle montra une charité héroïque en

vers les malades et les malheureux. Un pauvre vieillard

était affligé d'une infirmité si affreuse que tout le monde
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fuyait à son aspect ; mais la jeune Marie eut pitié

de son infortune et de son délaissement . Elle se mit à

son service ; et , comme elle ne pouvait suffire toute

seule à lui procurer de quoi se nourrir, elle inspira ses

sentiments de pitié compatissante à quelques-unes de

ses petites compagnes. C'est ainsi que ce pauvre vieil

lard reçut tous les soins et tous les secours dont il avait

besoin .

Pratique. C'est un grand acte de charité que celui

qui consiste à visiter les malades ; ne l'oubliez pas et

pratiquez -le souvent.

Oraison jaculatoire, page 183 .

VIIe JOUR

LA CHARITÉ ENVERS LE PROCHAIN

L'ENFANT JÉSUS . Je ne puis me lasser, ma fille, de te

recommander la charité envers le prochain . Embrasse

la charité avec ardeur; qu'elle soit le principe et la fin

de toutes tes actions . Le bien que tu feras aux malheu

reux, c'est à moi que tu le feras.

L’AME . Serais -je dans la voie du salut, ô cher Enfant!

si je méconnaissais les préceptes nombreux et les exem

ples fréquents que vous m'avez donnés de cette vertu ?

Oh ! jamais je ne cesserai de faire à ceux qui souffrent

le plus de bien que je pourrai . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est à pareil jour que mourut le serviteur

de Dieu, Anter de Saint- Bonaventure, augustinien, qui,

pendant toute sa vie, ne cessa de répéter : Beata viscera

Mariæ Virginis que portaverunt Æterni Patris Filium .

Sa charité pour le prochain brilla du plus vif éclat :

autant que le lui permettaient et son état et ses supé

>

11 .



190 LA SAINTE ENFANCE .

rieurs, il ne manqua jamais de soulager les malheurs

tant spirituels que temporels du prochain .

Pratique. Ne rejetez jamais , s'il est possible, la de

mande du pauvre , et à l'aumône temporelle sachez

quelquefois mêler l'aumône spirituelle d'une bonne

parole .

Oraison jaculatoire, page 183 .

VIIIe JOUR

VEILLER ET PRIER

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , l'ennemi de ton âme veille

sans cesse pour te perdre . Le démon rôde autour de

toi comme un lion furieux, épiant l'occasion de te faire

tomber dans ses embûches. Veux-tu triompher des as

sauts multipliés qu'il te livre, les prévenir même, prie

sans cesse et ne te relâche en rien de la plus rigoureuse

vigilance.

L’AME . Oui, saint Enfant, l'esprit est prompt et la chair

est faible. Pour résister aux perfides suggestions de

l'ennemi de mon salut et triompher de ses attaques ,

pour vous rester fidèle et persévérer dans votre amour,

il me faut une vigilance continuelle et une grande assi

duité à la prière . O mon Jésus ! accordez-moi de veiller

toujours et de prier sans cesse . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

saint Ephrem , diacre d'Édesse et docteur de l'Église .

Consacré à Dieu dès son enfance , puis ordonné diacre

à Edesse , il parvint à une sainteté si éminente, que

saint Basile voulut l'ordonner prêtre. Cependant ce fut

alors que sa vigilance redoubla , et on l'entendait sou

vent répéter ces paroles qui devraient être sans cesse
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présentes à notre esprit : « Il ne te reste plus qu'une

« petite partie de ta course , et tu arriveras bientôt

« dans le lieu du repos; ne t'arrête donc pas sur la

( route . »

Pratique. Si vous négligez la vigilance et la prière,

vous vous délivrerez difficilement de vos fautes. Veillez

aujourd'hui sur vous-même avec un soin particulier

pour vous préserver même des péchés véniels.

Oraison jaculatoire , page 183 .

IX® JOUR

PRIER LA SAINTE VIERGE

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , dans les tentations que tu

éprouves , dans les dangers que tu cours, appelle à ton

aide Marie, ma Mère, qui est aussi ta mère . Prie-la de

jeter sur toi ses regards compatissants . Son cour mater

nel ne pourra être insensible à ta prière, et elle t'ob

tiendra la victoire sur tes ennemis .

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! votre bienveil

lante invitation , à laquelle je veux répondre , me

donne l'espérance de voir s'incliner vers moi non -seu

lement les doux regards de votre divine Mère , mais

aussi les vôtres, ô mon bien-aimé Sauveur ! les vôtres,

qui ne peuvent se fixer sur une âme, sans la combler

de grâces et de faveurs . Ainsi soit-il .

E cemple. Nous ferons aujourd'hui mémoire de sainte

Gertrude. Un jour qu'elle prononçait ces pároles du

Salve Regina : « Tournez vers nous ces yeux si pleins

« de miséricorde, » elle vit la sainte Vierge toucher lé

gèrement son fils et le tourner vers la terre en disant :

<< Voilà mes yeux remplis de miséricorde (et elle mon
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« tra ceux de Jésus), que je puis tourner en signe de

a salut vers ceux qui m'invoquent, et d'où ils recevront

« les fruits abondants de la vie éternelle. )

Pratique. A quelque danger que vous vous trou

viez exposé recourez à la sainte Vierge et dites -lui,

comme sainte Gertrude, avec confiance et amour : Illos

tuos misericordes oculos ad nos converte .

Oraison jaculatoire, page 183.

9

Xe JOUR

LA FRÉQUENTATION DES ÉGLISES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , le temps le mieux employé

est celui
que

l'on
consacre à la prière ; et, comme le lieu

le plus favorable pour se mettre en oraison est l'église,

passe - s - y le plus de temps que tu pourras. Sous son

ombre pieuse, loin du tumulte et du bruit, dégage- toi

de la terre et élève doucement vers moi tes pensées et

ton coeur .

L’AME . O divin Enfant Jésus ! je dois et je veux profi

ter de la leçon que vous me donnez . A tous les diver

tissements du monde je préférerai toujours le calme si

doux de votre maison , le bonheur de m'y entretenir

avec vous par la prière , et d'y bénir, d'y chanter, avec

les pieux fidèles, vos grandeurs et vos bienfaits. Ainsi

soit- il.

Exemple. Aujourd'hui nous ferons mention de la

vénérable sæur Violante Nugnès, dominicaine . Elle était

encore bien jeune quand elle entra au monastère d’A

vero en Portugal, et elle embrassa tous les exercices de

piété avec tant de ferveur, qu'elle ne sut jamais ce que

c'était que le monde, et croyait à peine qu'il y eût
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autre chose sur la terre que la maison de Dieu , où elle

passa, pour ainsi dire , toute sa vie . Dieu, pour aug

menter ses mérites, exerça sa patience par des maladies

qui la firent cruellement souffrir. Mais dès qu'elle se

trouvait soulagée de ses douleurs, elle s'empressait d'as

sister au chậur, où elle chantait l'office divin avec une

voix angélique .

Pratique. Une âme qui s'attache à l'oraison peut

marcher à grands pas dans la voie de la perfection .

Aimez à vous trouver à l'église, où vous pourrez vous

livrer plus efficacement à la prière . Visitez aujour

d'hui l'église la plus voisine .

Oraison jaculatoire, page 183.

XIe JOUR

LA DÉVOTION AU TRÈS-SAINT- SACREMENT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , viens souvent me visiter

dans le sacrement de mon amour; c'est là que je par

lerai à ton cœur , et que je te donnerai ces leçons su

blimes d'amour qui te feront parcourir à grands pas la

voie qui mène au ciel . Viens surtout me recevoir sou

vent, mais viens -y avec un cour bien préparé . Chaque

fois que tu t'approcheras de moi avec les dispositions

convenables, je ne te laisserai pas aller sans t'avoir au

paravant comblée de dons célestes, qui te permettront
de te sentir heureuse même dès ici-bas .

L’AME . O très-doux Jésus ! combien je m'estimerai

heureuse chaque fois que j'aurai le bonheur de pou

voir venir vous adorer dans l'auguste Sacrement de

l'autel ! Combien plus heureuse encore chaque fois que

je pourrai vous recevoir dans mon cæur ! Oh ! qu'il me .
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>soit donné souvent , ô mon Jésus ! de m’unir ainsi à

vous, mais qu'il me soit surtout donné de le faire avec

l'amour et la pureté que vous désirez . Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour, nous ferons mémoire de la

vénérable soeur Léonarde Merin , du Tiers-Ordre de Saint

Dominique. Elle avait reçu la permission de commu

nier tous les jours ; mais elle se préparait à recevoir la

sainte Eucharistie avec autant de pureté , de recueille .

ment et de ferveur que si c'eût été pour la dernière

fois. Aussi le seul mobile qui la poussait à s'approcher

de son Dieu n'était autre que son amour et le désir où

elle était de contracter avec son diviq Sauveur une plus

parfaite union .

Pratique. Commencez, dès aujourd'hui, à visiter plus

souvent Jésus -Christ dans le sacrement de l'autel, et à

le recevoir plus fréquemment; vous sentirez bientôt

quelles grâces précieuses , quelles forces nouvelles Jésus

vous donnera pour triompher de vos ennemis.

Oraison jaculatoire, page 183.

XIIe JOUR

LE BON EXEMPLE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tous mes disciples doivent

contribuer au salut des âmes par le bon exemple. Quand

tu vois l'indévotion de ton prochain, son éloignement

du travail et de l'obéissance, pratique les vertus con

traires : les faits excitent au bien mieux que les pa

roles .

L'AME . O très-doux Jésus ! que je serais contente si je

pouvais ramener dans votre bercail quelques brebis
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égarées ! J'essayerai de le faire par mes bons exemples ;

aidez -moi dans cette sainte entreprise. Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour alla recevoir le prix de ses ver

tus édifiantes saint Jean Gualbert , abbé. Il mena d'a

bord une vie licencieuse; ce ne fut même que le sou

venir du Sauveur qui le convertit. Un vendredi saint,

ayant rencontré le meurtrier de son frère, seul dans un

chemin écarté, il allait le percer de son épée , afin d'as

souvir sa vengeance, lorsque le malheureux, se jetant à

terre les bras en croix , le conjura , par la Passion de

Jésus-Christ, de ne pas le tuer. Jean Gualbert avait

conservé trop de foi, même au milieu de ses désordres,

pour résister à ce spectacle . Il pardonna au meurtrier

de son frère, se dirigea vers l'église d'une abbaye voi

sine et se jeta au pied d'un crucifix . Changé tout à coup

en un homme nouveau , il prit l’habit de saint Benoit

et devint un religieux si fervent, donna tant de beaux

exemples de vertu , qu'à la mort de l'abbé tous les suf

frages se réunirent sur lui . Mais il ne voulut pas accep

ter cette dignité, et se retira à Vallombreuse.

Pratique . Montrez désormais dans toutes vos actions

plus de fidélité que de coutume au service de Dieu, afin

que ceux qui vous verront soient excités à agir de

même.

Oraison jaculatoire, page 183.

XIII JOUR

LE REPOS D'ESPRIT PAR LA CONFIANCE EN DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, quels que soient les funestes

événements qui t'accablent, ne te trouble pas ; mais

abandonne-toi pleinement à moi . Tu trouveras ainsi du

repos au milieu même de tes plus pénibles infortunes.
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L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! ô céleste consola

teur ! je remets tous mes malheurs entre vos mains .

Faites de moi ce qu'il vous plaira ; je ne cesserai jamais

de me confier en vous . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour expira doucement dans la paix

du Seigneur le serviteur de Dieu, Jean -Baptiste de Saint

Pierre, dominicain . Il avait placé en Dieu toute sa con

fiance. Au milieu des peines les plus désolantes et des

plus cruelles persécutions, il conservait son âme en

paix . Aussi jouissait-il d’une tranquillité parfaite.

Pratique . Tant que vous conserverez quelque atta

chement au péché, les reproches de votre conscience

vous empêcheront de vous remettre entre les mains de

Dieu avec un abandon filial. Commencez par vous re

pentir de vos fautes, dépouillez-vous de toute affection

mauvaise , et vous pourrez alors, quelque chose qui vous

arrive , mettre pleinement votre confiance en Dieu .

Faites aujourd'hui l'acte d'Espérance .

Oraison jaculatoire, page 183 .

XIVe JOUR

CONSOLER LES MALADES ET LES AFFLIGĖS

L'ENFANT JÉSUS . De tous les points de la terre, ô ma

fille ! je n'entends que les gémissements et les plaintes

de tant d'âmes affligées, de tant de cours ulcérés . N'i

ras-tu pas, par de bonnes paroles, consoler tant de dou

leurs et sécher tant de larmes ?

L’AME . O très-doux Enfant! n'est-ce pas vous qui avez

dit : Venez à moi vous tous qui souffrez et qui êtes oppres.

sés, et je vous soulagerai ? Pourquoi ne voudrais -je pas

vous imiter, vous mon divin Modèle ? O bon Jésus ! je
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veux concevoir chaque jour une compassion plus grande

pour ceux qui souffrent, afin de ne laisser passer au

cune douleur sans consolation . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla recevoir au ciel le prix de

sa charité saint Camille de Lellis . Il se montra plein

d'une tendre compassion et d'une sollicitude ingénieuse

pour soulager tous les malheureux, tous les affligés et

surtout les pauvres infirmes. Il fonda un Ordre reli

gieux consacré au service des malades . Ce même saint

célébrait, avec la plus tendre dévotion , la fête de la

Présentation de Jésus au Temple, parce que c'était à

pareil jour qu'il s'était converti .

Pratique . Vous rencontrerez assez souvent des per

sonnes en proie à la douleur, au chagrin ; consolez-les

par de bonnes paroles , et efforcez - vous peu à peu de.

leur inspirer des sentiments de résignation .

Oraison jaculatoire, page 183.>

XVe JOUR

L'ACTION DE GRACES APRÈS LA SAINTE COMMUNION

L'ENFANT JÉSUS . O ma fille ! lorsque tu me reçois dans

le sacrement de l’Eucharistie , c'est mon corps, mon

sang , mon âme et ma divinité que tu reçois ; c'est-à

dire que je me donne tout entier pour toi , pour ton

salut . Quelle reconnaissance ne me dois-tu pas ! Ta vie

sera-t-elle jamais assez longue pour me remercier di

gnement !

L’AME . Je m'efforcerai, très-aimable Enfant Jésus ! de

ne pas ajouter à mes autres ingratitudes celle d'omettre

ou d'abréger l'action de grâces , après la sainte com

munion . Hélas ! c'est à peine si j'accorde à ce devoir
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و

quelques minutes. Mais, à l'avenir, je ne vous quitterai

pas sitôt. Je profiterai du temps heureux qui suit votre

venue en mon coeur pour vous adorer, vous demander

quelque faveur, vous exprimer mon repentir, ma re

connaissance et mon amour. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour allà recevoir au ciel une cou

ronne immortelle, en y portant la palme du martyre,

saint Anzuer, abbé . Chaque jour , après avoir célébré

le Saint-Sacrifice de la Messe , il prolongeait avec fer

veur son action de grâces. Un jour, pendant qu'il re

merciait ainsi le Sauveur dont il venait de recevoir le

corps adorable, un de ses disciples vit auprès de lui

l'Enfant Jésus, qui tenait ses mains étendues sur la tête

de son dévot serviteur .

Pratique. Le temps le plus précieux est celui qui suit

la communion; profitez-en pour rendre à Dieu l'action

de grâces la plus fervente .

Oraison jaculatoire, page 183.>

XVIe JOUR

COMMENT ON S'ATTIRE LES BONNES GRACES DE JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , que ta charité fasse couler

de tes lèvres des paroles consolantes pour les personnes

affligées. En pratiquant envers elles cette cuvre de mi

séricorde, tu m'obligeras à jeter sur toi des regards mi

séricordieux .

L’AME. Oui, très-doux Enfant Jésus ! j'écouterai les

plaintes des affligés avec bienveillance et je les conso

lerai de mon mieux. Je leur prouverai, par mes paroles

et par mes œuvres, ma sincère cordialité. Ainsi soit-il.

Exemple. Le bienheureux Thomas d'Alexandrie, des
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serviteurs de Marie , mort dans la paix du Seigneur le

15 juillet, fut doué de grâces admirables pour consoler

les affligés. Quiconque lui manifestait ses tentations,

ses chagrins, oules autres peines de son âme, s'en trou

vait aussitôt délivré . C'était un dévot serviteur de Jésus

enfant : il se préparait , par une sorte de carême, à cé

lébrer dignement la fête de Noël , jeûnant depuis la

Toussaint jusqu'à Noël tous les mercredis et vendredis.

Pratique. Il n'en coute pas beaucoup de consoler les

affligés , mais cet acte facile de charité l'Enfant Jésus

aime à le voir pratiqué par ses disciples. Accoutumez

vous donc à cette oeuvre de miséricorde . Recommandez

à la sainte Vierge et à son divin Fils toutes les âmes

éprouvées par la tribulation . Dites cette prière : « Sainte

« Marie, secourez les malheureux, aidez les faibles, es

a suyez les larmes de ceux qui pleurent, priez pour le

a peuple, intervenez pour le clergé, intercédez pour les

« vierges consacrées à Dieu . )

Oraison jaculatoire, page 183 .

XVII° JOUR

SE PROPOSER EN TOUT LA GLOIRE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , toute action qui n'est pas

accomplie avec l'intention de me plaire a peu de valeur

et produit peu de fruit. Applique -toi donc à faire tout

ce que tu fais avec le désir formel de me procurer gloire

et honneur.

L’AME . Loin de moi, très-doux Enfant Jésus ! les vues

basses et terrestres ! Puisque la valeur de nos actions

n'est déterminée que par l'intention qui nous les fait

accomplir , je n'aurai qu’un désir et qu’un but, celui de
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procurer votre gloire, jour et nuit, par mes pensées,

mes paroles et mes cuvres . Ainsi soit-il .

Exemple. Le martyrologe romain fait mention au

jourd'hui de sainte Marcelline, seur de saint Ambroise

et de saint Satire . La gloire de Dieu fut l'unique but

qui dirigea toutes les actions de sa vie . Elle abandonna

le monde, un jour de Noël , pour devenir épouse de

Jésus-Christ . En lui donnant le voile religieux , dans

l'église de saint Pierre , le Pape Libère l'exhorta cha

leureusement, en présence d'un grand concours de peu

ples , à s'unir de toutes ses forces à Jésus-Christ qu'elle

avait choisi pour époux .

Pratique. C'est en quelque sorte faire un vol à Dieu

que de chercher sa propre gloire dans ses diverses ac

tions . Si vous ne voulez pas perdre le fruit du bien que

vous accomplissez , proposez-vous toujours la plus

grande gloire de Dieu .

Oraison jaculatoire, page 183 .

XVIIIe JOUR

SOIN DE GARDER LA PURETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , pour entourer ta pureté

d'une protection suffisante , pour vivre toujours chaste,

sois humble, modeste, pénitente ; mortifie tes yeux,

fais oraison , fuis les occasions dangereuses . En em

ployant de telles armes spirituelles, ta candeur conser

vera aisément son parfum et son éclat .

L’AME. O très-saint Enfant Jésus ! comme le trésor

de ma pureté m'est plus cher que tous les biens de ce

monde , je vais me hâter de suivre tous vos conseils,
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afin de conserver parfaitement la chasteté qui convient

à mon état . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour fut convié aux noces éternelles

le bienheureux Simon de Lippa , franciscain , que sa

dévotion entraîna à Bethléem , à la grotte où naquit

notre divin Sauveur. Il maintint toujours inviolée sa

pudeur virginale. Mais pour la protéger il eut recours

à quatre moyens puissants : à l'humilité, à la pénitence,

à l'oraison et à la mortification des yeux .

Pratique. Il importe peu de savoir comment il faut

protéger la pureté, si on ne fait rien pour lui assurer

une puissante protection . N'hésitez pas plus longtemps

à mettre votre chasteté sous la garde de l'humilité , de

la pénitence, de la modestie et de la prière . Dites plu

sieurs fois pendant la journée : Sancta Virgo virgi

pro nobis.

Oraison jaculatoire, page 183.

num, ora

XIX® JOUR

AIMER JÉSUS ET LE PROCHAIN

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , en m’aimant et en aimant

ton prochain pour l'amour de moi, tu accompliras tout

ton devoir, qui se résume dans ce double amour. Ob

serve donc que si tu aimais le prochain par une affec

tion de concupiscence ou par un sentiment d'intérêt

propre, tu n'aurais pas la charité .

L’AME . Non, plus d'affection désordonnée pour les

créatures, ô doux Enfant Jésus ! Délices de mon âme !

non, plus d'amitiés profanes, plus d'attachements mon

dains ! Mon cœur veut ne chercher à l'avenir que vous
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seul , et en vous seul goûter la paix et le bonheur.

Ainsi soit-il .

Exemple. La bienheureuse Marguerite d'Ypri, domi

nicaine, craignant d'avoir trop d'attachement pour son

confesseur, qui était le bienheureux Zegher, fut tour

mentée de scrupules. Elle pria Jésus-Christ, lui protes

tant qu'elle aimerait mieux mourir que de l'offenser

par une affection capable de lui déplaire. Mais le Sau

veur la consola et lui ordonna de faire tout ce que lui

avait prescrit le directeur de sa conscience . Après avoir

ainsi recouvré la paix, elle s'éleva de vertus en vertus

jusqu'au moment de sa mort, où elle fut visitée par la

sainte Vierge et son divin Fils , qui l'assistèrent en ce

difficile passage.

Pratique. Si vous éprouvez pour quelque créature

une affection désordonnée, travaillez dès aujourd'hui à

vous en dépouiller, et prenez la résolution bien arrêtée

de n'aimer plus que Jésus et le prochain pour l'amour

de lui .

Oraison jaculatoire, page 183 .

XXe JOUR

LE BON EMPLOI DU TEMPS

L'ENFANT JÉSUS , Ma fille , ta vie est courte et passe

bien vite ; profite bien de chacun des instants qui te sont

donnés ; et pour cela soumets toutes tes actions à un

ordre régulier .

L'AME . O très-aimable Enfant Jésus ! puisque votre

bonté daigne m'accorder le temps, je ferai tout ce qui

dépendra de moi pour n'en rien perdre. Avant même

de sortir de cette méditation , je me tracerai un règle
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ment que je m'appliquerai à suivre exactement. Ainsi

soit-il .

Ecemple. En ce jour nous ferons mention du véné

rable Martin Antoine , religieux de Saint- Jean -de-Dieu .

Ce saint, qui passait plusieurs heures du jour en con

templation devant une image de l'Enfant Jésus repré

senté dans les bras de sa Mère, avait si bien réparti son

temps, qu'on ne le vit jamais perdre un seul moment à

des occupations qui n'eussent quelque utilité, soit pour

le monastère, soit pour son avancement spirituel.

Pratique. Pour persévérer dans le bien , il faut le

faire non pas irrégulièrement et comme par hasard,

mais avec méthode. Faites -vous donc dès aujourd'hui

même un règlement de vie, ou , si vous l'avez déjà fait,

renouvelez votre résolution de le suivre rigoureuse

ment. Pleurez sur le temps perdu , ou mal employé, et

témoignez-en votre repentir en récitant le Confiteor.

Oraison jaculatoire, page 183 .

XXIe JOUR

SE PRIVER DE QUELQUE NOURRITURE POUR LA DONNER

AUX PAUVRES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, les saints se sont souvent

privés de quelque chose de leur repas, afin d'en faire

part aux pauvres. Ne pourrais-tu pas quelquefois, par

exemple lorsque ta table est plus chargée que de cou

tume, imiter un si bel exemple?

L’AME. Oh ! certainement, cher Enfant ! je m'effor

cerai d'imiter les exemples des saints ; car je veux ,

comme eux , vous marquer par des preuves sensibles

l'amour que je vous porte. O mon Jésus ! aidez-moi dans

>
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les petits sacrifices que je devrai faire pour arriver au

but que je me propose . Ainsi soit-il .

Ecemple. En ce jour alla recevoir l'éternelle récom

pense le bienheureux Oddin, prévôt de Fossano . Un

jour de Noël, comme signe de la réjouissance qu'inspire

aux chrétiens le souvenir de la naissance de Jésus

Christ , on lui servit à table, entre autres mets plus re

cherchés qu'à l'ordinaire, un magnifique chapon . Mais

le bienheureux n'y voulut pas toucher, et il donna

ordre à un des clercs assis à table auprès de lui de

l'aller porter à une malade . - « A quelle malade ? » de?

manda le clerc. - « Le Seigneur vous l'indiquera ; allez,

a dit le Bienheureux . » Le clerc obéit, et, sortantdu pres

bytère, il sentit un mouvement intérieur qui, dirigeant

ses pas, le conduisit vers une pauvrè malade auprès de

qui veillait sa seur . L'une et l'autre se mouraient de

faim , et se lamentaient de tant souffrir en un si beau

jour . Leur douleur fut changée en transports de joie

quand elles virent le beau présent que l'Enfant Jésus

leur envoyait par les mains du bienheureux Oddin .

Pratique. Lorsque l'abondance règne à votre table,

n'oubliez pas les pauvres, et mettez pour eux quelque

chose de côté .

Oraison jaculatoire, page 183 .

.

XXII° JOUR

LA LIBÉRALITÉ ENVERS LES MALHEUREUX

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, sois avare quand il s'agit de

satisfaire un caprice, une fantaisie; mais envers le pro

chain , envers celui qui est malheureux sois libérale et

donne largement.
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L’AME . Oui, très-doux Enfant Jésus ! oui, ma main se

laissera guider par un cour à qui votre amour inspirera

la libéralité, et qui, aidé par votre grâce, s'efforcera de

se montrer bon , compatissant, généreux de toutes les

manières envers les indigents et les malheureux. Ainsi

soit-il .

Exemple. En ce jour nous ferons mention de la soeur

Agathe de la Croix , religieuse du Tiers-Ordre de Saint

Dominique , qui eut une fois le bonheur de recevoir

entre ses bras le divin Enfant Jésus . Elle était très

libérale envers les pauvres , et , après leur avoir porté

elle-même tout ce qu'elle avait, elle ne rougissait pas

de demander pour eux l'aumône à quelques riches

seigneurs de sa connaissance .

Pratique. La prodigalité est un vice, mais la libéralité

est une vertu très-agréable à Dieu et très-utile à la so

ciété , surtout à la classe si nombreuse des pauvres .

Donnez autant que vous pourrez . Si vos ressources ne

vous permettent pas de faire l'aumône , priez au moins

Dieu d'attendrir en leur faveur le coeur des riches .

Oraison jaculatoire, page 183 .

XXIII. JOUR

SUPPORTER SANS CHAGRIN LES PRIVATIONS DE LA

COMMUNION SACRAMENTELLE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, quand la maladie, les devoirs

de ton état ou l'obéissance t'empêchent de faire la

sainte communion , demeure tranquille ; ce que tu au

rais gagné par la réception de l'Eucharistie , tu le

gagneras par l'humilité et la résignation .

L’AME. O très-doux Enfant ! quand j'ai désiré vous

12
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recevoir dans le sacrement de votre amour, et que j'en

ai été empêchée par une cause quelconque , je me suis

laissée aller à la tristesse . O mon Jésus ! donnez-moi

désormais la grâce d'accepter avec joie la privation du

sacrement , si votre volonté exige encore de moi ce sa

crifice. Ainsi soit- il.

Ecemple. En ce jour alla s'unir à son céleste Époux

la bienheureuse Jeanne d'Orvieto , dominicaine . Elle

était bien affligée de n'avoir pu faire la sainte commu

nion, un jour qu'elle en fut empêchée par une maladie ;

la sainte Vierge lui apparut tenant entre ses bras l’En

fant Jésus, qui la consola par ces paroles : « Jeanne , il

a est vrai que tu ne m'as pas reçu dans le sacrement de

l'autel, mais cela n'empêche pas que je ne sois avec

a toi à cause de la vivacité de ton amour. )

Pratique . Lorsque Dieu permettra que vous soyez

privée de la sainte communion , conservez cependant

la paix de votre âme, et sachez vous écrier : Fiat volun

tas tua . Estimez -vous indigne du bonheur de recevoir

l'Eucharistie .

Oraison jaculatoire, page 183 .

>

XXIVe JOUR 1

L'AMOUR DE DIEU

1

L'ENFANT JÉSUS . L'exercice le plus utile est celui du

divin amour, parce qu'il renferme en lui l'abrégé de

toutes les vertus . O ma fille bien-aimée ! jusqu'à quand

seras -tu encore languissante , tiède dans ton amour en

vers mon Père, qui t'aime d’un amour infini, envers le

Saint-Esprit , qui voudrait t'orner de tous les dons, en

vers moi enfin , qui ai tant fait pour toi !
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L’AME. Oh ! non , plus de langueur ! je vous aime ,

0 Jésus ! qui m'avez aimée jusqu'à l'excès. Je vous

aime , 0 Père de miséricorde ! je vous aime , Esprit di

vin ! Trinité sainte, je vous aime de tout mon caur , de

toute mon âme et de toutes mes forces , et je veux vous

aimer toujours de plus en plus . Ainsi soit- il .

Exemple. Saint François Solano , franciscain , était

embrasé d'un amour de Dieu si brûlant, que souvent il

était obligé de sortir de sa cellule pour aller en plein

air en exhaler librement l'ardeur suffocante. Mais c'é

tait à l'approche de Noël que cet amour était le plus

vif. Souvent pendant la nuit où l'Église célèbre la nais

sance du Sauveur, il lui arriva de sonner la cloche pour

réunir ses frères et les exhorter à louer tous ensemble

l'Enfant Jésus . Ce fut pendant une nuit de Noël , tandis

que ses religieux , rassemblés autour de lui , récitaient

le Credo, qu'il rendit son âme à Dieu, après avoir mur

muré une dernière fois ces paroles : Et incarnatus est

de Spiritu Sancto ex Maria Virgine.

Pratique. Quand vous déciderez-vous enfin à aimer

Notre-Seigneur de tout votre coeur ? Remettrez-vous en

core à un autre temps la résolution de n'aimer que lui ?

Ah ! bien plutôt dites-lui de toute votre âme que c'est

pour lui seul que vous voulez désormais soupirer, et

tenez votre promesse .

Oraison jaculatoire, page 183.

XXV. JOUR

LA DÉVOTION A LA SAINTE ENFANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , à mesure que s'augmentera

ta devotion envers ma divine Enfance , j'augmenterai

>
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pour toi mes grâces et mes faveurs. Et , quel que soit

l'amour que tu me témoigneras, je ne me laisserai ja

mais vaincre en générosité .

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! ô mes plus chères

délices ! il faut bien que je vous exprime ce que j'é

prouve en moi lorsque je vous contemple nouveau -né

dans la crèche , ou lorsque je vous vois tendre enfant

jouant sur les bras de Marie . Oh ! comme mon cœur ,

alors, s'embrase d'amour pour vous ! ... Je voudrais

toujours pratiquer la dévotion à votre sainte Enfance !...

Je le ferai à l'avenir, ô cher Enfant! afin de croître

chaque jour avec vous en sagesse et en grâces . Ainsi

soit-il .

Exemple. Un saint moine cistercien avait tant de dé

votion à la sainte Vierge et à l'Enfant Jésus , qu'il ne

pouvait en voir l'image sans être aussitôt absorbé dans

la profondeur du mystère de l'Incarnation . De grandes

faveurs célestes récompensèrent son habitude de penser

à la Nativité du Sauveur . Un jour qu'il était assis à ta

ble, il vit entrer dans le réfectoire la sainte Vierge por

tant dans ses bras l'Enfant Jésus. Elle le montra joyeu

sement à tous les moines , puis s'approchant du pieux

serviteur de son fils , lui remit l'adorable Enfant. Il le

reçut avec des transports de bonheur, le caressa , lui

parla familièrement, puis avec une simplicité naïve lui

présenta un morceau depain en le priant de le manger.

L'Enfant Jésus lui répondit en souriant : « Moi je ne

a mange plus de ce pain terrestre , mais toi , dans trois

« jours , tu viendras chez moi pour y manger à jamais

« le pain de vie . » Ce saint religieux mourut en effet

trois jours après cette visite de l'Enfant Jésus.

Pratique. Que de reproches ne mériterait pas votre

indévotion à l'Enfant Jésus si, recevant de lui de si pres

sants avertissements , vous ne croissiez pas de jour en

jour dans la dévotion envers sa sainte Enfance ! Quel

>
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que soit votre amour pour Jésus Enfant, excitez-vous à

plus d'amour encore .

Oraison jaculatoire, page 183.

XXVI° JOUR

LA DÉVOTION A SAINTE ANNE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tout en honorant ma sainte

Enfance, honore aussi celle qui fut la mère de la Vierge

en qui je me suis incarné . Elle fut liée à moi par une

très-étroite parenté , et j'accueille très -favorablement

les supplications qu'elle m'adresse en faveur de ceux

qui l'implorent .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! docile à vos avis ,

je veux avoir pour la mère de Marie une dévotion par

ticulière. Il me sera doux d'aimer tous ceux que vous

avez aimés . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour on célèbre la fête de sainte

Anne , mère de la très-sainte Vierge . Plusieurs histo

riens assurent qu'elle vivait encore lorsque naquit

l'Enfant Jésus. Quelle ne dut pas être sa joie en voyant

Celui qui était le désiré des nations ; quelle ne dut pas

être son bonheur en le voyant naître de sa fille ! Nul

doute qu'alors elle ne reçut de lui les grâces précieuses

qui l'aidèrent à bien mourir, et après sa mort une

puissance proportionnée à la parenté qui l'unissait à

Notre-Seignenr .

Pratique. Ayez pour sainte Anne une dévotion par

ticulière, et invoquez-la souvent .

Oraison jaculatoire, page 183 .

12.
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XXVII JOUR

LA VÉRITABLE AMITIÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tu ne dois contracter amitié

qu'avec les personnes qui peuvent partager tes bons

sentiments et t'aider à marcher dans la voie de la vertu .

L'amitié des personnes éprises des vanités du monde te

serait dangereuse.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! je dépose à vos

pieds, pour ne plus les reprendre, toutes les amitiés qui

jusqu'à ce jour m'ont été nuisibles . A l'avenir je ne

rechercherai que l'amitié des personnes dignes d'être

comptées au nombre de vos amis . Ainsi soit - il.

Excemple. Nous ferons aujourd'hui mention de deux

bienheureux augustiniens, Jean et Pélegrin . Ils étaient

encore bien jeunes lorsqu'ils se virent pour la première

fois ; comme ils avaient tous deux un égal attrait pour

la vertu , ils se lièrent ensemble d'une étroite amitié .

Lorsqu'ils furent devenus grands , on les vit souvent se

rendre ensemble à un couvent d'augustiniens où ils

allaient se reposer, dans la prière , du soin des affaires.

Plus tard , ayant tous deux reçu en songe le conseil de

quitter le monde, ils entrèrent dans ce même couvent,

où leur amitié ne se démentit pas un seul instant . Dieu,

qui l'avait bénie , ne voulut pas qu'ils fussent séparés

même par la mort : ils passèrent tous deux le même jour

de cette terre d'exil à la patrie céleste , et furent ense

velis dans le même tombeau .

Pratique. Il n'y a d'amitié véritable que dans la vertu .

Que l'ami que vous cherchez soit donc vertueux , ver

tueux de coeur et non pas seulement dans ses paroles et

dans quelques pratiques hypocrites .

Oraison jaculatoire, page 183 .

>

>
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XXVIII° JOUR

LA LECTURE SPIRITUELLE

L'ENFANT JÉSUS . O ma fille ! qu'une de tes occupations

les plus chères soit la lecture de quelque bon livre .

Pendant cet exercice de piété je parlerai à ton coeur,

j'éclairerai ton esprit , je t'inspirerai de bonnes résolu

tions, et tu te sentiras embrasée de mon amour.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! mon âme soupire

après vous ; je voudrais lire toujours des choses qui

m’excitent à votre amour : le récit de votre naissance ,

de vos prédications, de votre Passion et de votre mort ,

afin que tous ces grands mystères augmentent en moi

l'amour que je dois avoir pour vous . Ainsi soit-il .

Exemple. La vénérable seur Éléonore, des servantes

de Marie , n'avait pas de plus doux plaisir que de lire

des livres de piété . Elle en faisait sa nourriture spiri

tuelle, et se rendait familière la doctrine sublime qu'ils

contenaient . C'est là qu'elle apprenait comment elle

devait faire pour acquérir les vertus qui lui méritèrent

le ciel .

Pratique. Faites chaque jour à peu près un quart

d'heure de lecture spirituelle.

Oraison jaculatoire, page 183 .

>

XXIXe JOUR

NE PAS S'EXCUSER FACILEMENT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , celui qui s'excuse facilement

prouve qu'il a peu d'humilité et encore moins de con

fiance en moi. Supporte donc pour mon amour les
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reproches qu'on t'adressera, les calomnies dont tu seras

l'objet. Repose-toi sur moi , je prendrai soin de te pro

téger .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! oui , c'est bien parce

que je manque d'humilité , parce que je n'ai pas assez

de confiance en vous que je cherche toujours à m'ex

cuser . O mon Bien-Aimé ! donnez-moi donc la force de

tout supporter pour l'amour de vous , et de ne plus faire

entendre la moindre réclamation , même quand on

m'accusera faussement : je ne veux plus être justifiée

qu'en vous . Ainsi soit-il.

Exemple. La bienheureuse Marie de Châtillon , cister

cienne, eut souvent à souffrir les reproches sévères que

lui adressaient et sa supérieure et ses soeurs , parce

qu'elle n'avait jamais terminé ses travaux d'aiguille ;

mais elle ne répondait rien à tout ce qu'on lui disait .

Son silence surprit. On alla voir à quoi elle passait son

temps dans sa cellule, et , à travers les fentes de la

porte , on aperçut un gracieux petit enfant qui l'acca

blait de caresses : c'était Jésus . Dès lors la bienheureuse

n'essuya plus de reproches ; on lui laissa même plus

de temps pour jouir de la présence du divin Enfant.

Pratique. L'humilité et la confiance en Dieu sont des

vertus nécessaires à qui veut être sauvé : qu'elles vous

empêchent de chercher toujours des excuses quand on

vous adresse des reproches mérités ou non .

Oraison jaculatoire, page 183 .

>

XXX JOUR

APPRENDRE DE L'ENFANT JÉSUS A FAIRE ORAISON

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu sais par expérience que

tu ignores comment on fait oraison ; recours donc à

1
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moi pleine d'une confiance amoureuse, et je t'accorde

rai tous les secours dont tu as besoin pour méditer et

prier comme il faut.

L'AME . O très - aimable Enfant Jésus ! lumière véri

table éclairant tout homme venant en ce monde ! dis

sipez les ténèbres de mon ignorance, soyez vous-même

mon maître, instruisez-moi ; que j'apprenne de vous à

bien faire oraison . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour quitta cette vallée de larmes,

pour aller jouir du repos des justes , le vénérable An

toine de Saint -Pierre , de l'Ordre de Notre-Dame-de-la

Mercy. Un jour la sainte Vierge lui apparut tenant en

ses bras son divin Enfant , et lui dit : « Mon fils, si tu

« veux apprendre beaucoup de choses dans l'oraison ,

« interroge cet Enfant et prie -le de t'enseigner ce que

« tu ignores . » Sa joie fut si grande qu'il ne put pro

férer aucune parole ; mais son coeur était enflammé d'a

mour pour l'Enfant Jésus qui l'éclairait des lumières de

la sagesse éternelle . Depuis , on l'entendit souvent s'é

crier : « Oh ! que de choses connaît cet Enfant ! »

Pratique. Suppliez le divin Sauveur de vous donner

ses lumières ; mais vous , de votre côté , préparez- vous

à l'oraison en gardant le recueillement .

Oraison jaculatoire, page 183.

Y

XXXIe JOUR

PENSER A LA PRÉSENCE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, de même que pour te nour

rir tu mêles le pain à chacun de tes aliments, ainsi fais

entrer en toutes tes actions la pensée de la présence

de Dieu . Cet exercice t'aplanira les voies qui doivent tę

conduire à une étroite union avec moi .
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L’AME. Je comprends bien , très -doux Enfant Jésus !

qu'en marchant sans cesse en la présence de Dieu, je

parviendrais facilement à m'unir à vous . Mais je suis si

dissipée ! Aidez-moi donc à chercher Dieu en toutes

mes actions , à penser toujours qu'il me voit , qu'il

m'entend et qu'il me jugera.

Exemple. En ce jour fit son entrée dans la céleste

patrie saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compa

gnie de Jésus . Il marchait si bien en la présence de

Dieu, que ni les emplois les plus graves, ni les plus ac

cablants travaux ne l'empêchaient de converser avec le

Seigneur . Une fois, dans l'église de Saint-Dominique à

Manrèse, il eut le bonheur, au moment de l'Élévation .

de voir dans l’Hostie Jésus-Christ sous la forme d'un

enfant.

Pratique. Dieu est partout; il faut donc partout pen

ser à lui. Dieu nous comble partout de ses bienfaits ; il

faut donc partout nous souvenir de lui . Aujourd'hui,

chaque fois que vous passerez d'un lieu dans un autre,

pensez à Dieu et adorez - le .

Oraison jaculatoire, page 183.

>
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PREMIER JOUR

RÉFLÉCHIR FRÉQUEMMENT SUR LES MYSTÈRES

DE LA SAINTE ENFANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, que ta dévotion envers mon

Enfance soit toujours plus vive et plus tendre . Médite

s-en les mystères pendant le jour, médite-les pendant la

nuit . J'aurai soin , de mon côté , d'éloigner de ton coeur

les impressions qui ne pourraient s'accorder avec mon

amour, et d'y faire naître toutes les vertus qui me le

rendront plus cher et plus précieux .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! aucun trésor ne

peut surpasser les biens célestes que l'on gagne en ho

norant votre sainte Enfance d'une dévotion particulière .

Hâtez - vous donc de venir effacer de mon coeur toutes

les taches qui le souillent , et, à leur place, mettez- y les

vertus qui vous sont les plus agréables . Je vous l'ai déjà

promis, et je renouvelle ma résolution, je veux appliquer

le plus que je pourrai mes pensées et mes sentiments

au mystère de votre sainte Enfance.

Exemple. La bienheureuse Marguerite de Citta -di

Castello était ornée de toutes les vertus qui font la par

faite religieuse. Mais sa dévotion par excellence était la

dévotion à la sainte Enfance du Sauveur. Elle méditait

souvent ce touchant mystère , et en parlait avec une

onction qui pénétrait toutes ses scurs . Après sa mort

on trouva sur son cœur trois pierres précieuses : sur

l'une était gravée l'image de l'Enfant Jésus ; sur la se
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conde celle de la très-sainte Vierge , et sur la troisième

celle de saint Joseph .

Pratique. Pensez souvent à la naissance de Jésus;

éloignez de votre cour toute affection qui pourrait dé

plaire à ce divin Enfant, et invitez-le à venir orner

votre âme de toutes les vertus chrétiennes .

Oraison jaculatoire pour le mois d'août .

Soyez toujours sur mon coeur, ô Jésus , mon divin

Sauveur !

>

II° JOUR

PERSISTER JUSQU'A LA MORT DANS LA PRATIQUE

DU BIEN

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, ne t'arrête jamais dans la

pratique du bien , suis toujours le droit chemin . Si tu

persévères jusqu'à la mort, tu obtiendras , dans le ciel ,

l'éternelle récompense promise à mes élus .

L’AME. O divin Enfant ! ô mon doux Sauveur ! je veux

ne jamais me départir de mes bonnes résolutions , et

poursuivre sans relâche le bien que j'ai commencé à

faire ; mais pour que je mérite le don précieux de la

persévérance, accordez-moi la force de correspondre à
vos saintes faveurs. Ainsi soit -il.

Exemple. Le serviteur de Dieu F. Pierre de Polcévéra,

capucin , persévéra dans l'exercice de toutes les vertus

jusqu'au dernier jour de sa vie , qu'il termina à l'âge

de quatre- vingt-dix -neuf ans . Notre-Seigneur avait dai

gné l'encourager lui-même d'une manière extraordi

naire . Un jour, F. Pierre aperçut un pauvre petit enfant

tout transi de froid . Ému de compassion à cette vue , il

le prit par la main et se dirigea avec lui vers la salle
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commune où les religieux venaient se chauffer. Mais

lorsqu'il fut arrivé à la porte de la salle, l'enfant dispa

rut ; et le pieux serviteur de Dieu , comprenant alors la

grâce qui venait de lui être faite, n'en eut que plus

d'ardeur pour persévérer dans la pratique du bien .

Pratique. Prenez la ferme résolution de persévérer

dans l'amour et le service de Dieu jusqu'à votre der

nier soupir.

Oraison jaculatoire, page 216.

III. JOUR

CACHER LES FAVEURS QU'ON REÇOIT DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tiens cachées , avec un soin

jaloux, toutes les faveurs par lesquelles je réjouis ton

âme . Je te les accorde en secret, conserve-les en secret,

et ne les découvre qu'à ton directeur, qui doit être in

struit de tous les mystères de ta vie intérieure .

L’AME . O très-saint Enfant Jésus ! il faut que vous

soyez bien bon pour m'accorder de ces grâces que je

dois garder soigneusement en moi-même . Je ne vous

les demande pas , ô mon Dieu ! mais si vous daignez

m'en accorder quelqu'une , oh ! je vous le promets , je

n'en parlerai qu'au directeur de ma conscience . Ainsi

soit - il.

Exemple. En ce jour échangea les misères de cet

exil pour les splendeurs du paradis saint Waltern, abbé

de Citeaux . Il reçut de l'Enfant Jésus une faveur signa

lée, mais il la tint parfaitement cachée et n'en instruisit

que son confesseur. Et cependant, comme son cøur de

vait déborder après cette nuit de Noël où Jésus s'était

montré à lui ! ... Pendant qu'il célébrait la sainte Messe ,

13
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il avait vu l'Enfant divin prendre la place de l'Hostie

consacrée, s'approcher de lui, lui prodiguer ses caresses

et recevoir les siennes .

Pratique. Ne désirez pas les visions , les extases , les

ravissements et les autres grâces privilégiées ; car ces

faveurs ne sont pas nécessaires pour croître dans l'amour

de Dieu . Si cependant, vous en receviez , si seulement

Dieu vous donnait abondamment ces consolations in

times qui font surabonder l'âme de joie , n'en parlez

qu'à votre directeur.

Oraison jaculatoire, page 216.

IVe JOUR

LA DÉVOTION AU SAINT-ROSAIRE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, la dévotion au Saint-Rosaire

m'est très-agréable et réjouit grandement le coeur de

ma Mère. Récite chaque jour au moins une dizaine ou

deux du chapelet, qui en est une partie, et, avant cha

que dizaine, médite un instant sur les mystères de ma

vie et de celle de ma Mère .

L’AME. Oui , très -saint Enfant, je raviverai ma dévotion

au Saint-Rosaire. Je m'appliquerai à le réciter avec une

religieuse attention et une ferveur de jour en jour plus

grande , méditant avec amour sur les mystères joyeux ,

douloureux ou glorieux de votre vie et de celle de Ma

rie . Ainsi soit- il.

Exemple. Ce fut saint Dominique, fondateur de l'Or

dre des Frères- Prêcheurs, qui institua le Saint-Rosaire ,

et cette dévotion se propagea rapidement dans le monde

chrétien , où elle produisit partout les plus heureux

fruits. Au rapport du bienheureux Alain , ce fut à elle

que le prince Alphonse , dont la vie fut d'abord très
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scandaleuse, dut sa conversion. Ayant entendu, un jour

de Noël , un sermon de saint Dominique sur le Saint

Rosaire , il promit de le réciter tous les jours et tint

fidèlement sa promesse ; si bien qu'il mérita le bonheur

de voir, l'année suivante , à pareil jour, Marie qui lui

apparut, son Enfant dans les bras, et lui dit : « Alphonse,

« voilà un an que tu m'honores en récitant le Rosaire .

« J'ai prié pour toi mon divin Fils , et il t'accorde la ré

a mission de tes péchés . C'était le temps de la grâce ,

Alphonse ne le laissa pas échapper; il changea de vie ,

et bientôt après recouvra ses États qu'il avait perdus.

Pratique . Méditez souvent les mystères attachés aux

dizaines du Rosaire, et, selon que vous l'avez déjà pro

mis, ne le récitez jamais qu'avec attention et ferveur.

Oraisonjaculatoire, page 216 .

Ve JOUR

LA PUDEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu veux être digne de

moi , ne souffre pas qu'aucune tache ternisse jamais

en toi l'éclat de la pureté. Sois pudique et reste chaste .

Tu sais ce qui est écrit : « La génération chaste et ver

a tueuse sera immortelle auprès de moi et auprès des

( hommes . »

L’AME. Lis odorant de pureté , ô très-saint Enfant

Jésus ! je vous en supplie , aidez-moi vous-même à

garder ma candeur, afin que par elle je conserve tou

jours cette chasteté qui vous est si chère. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit à Dieu sa belle âme la

vénérable sour Dominique du Paradis , dominicaine .

Sa pudeur était si grande , son amour pour la sainte

>
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vertu si excessif , qu'elle n'aurait pas osé porter les

mains sur son visage, et que , pour se laver, elle se les

enveloppait d'un linge . Telle fut la soeur Dominique.

Mais aussi elle avait, dès sa plus tendre enfance, conçu la

plus grande dévotion à Jésus Enfant, qui, plusieurs fois,

lui en marqua sa satisfaction par des faveurs extraordi

naires . Ainsi , un jour de Noël, ' où elle fut contrainte

de rester à la maison pour obéir à sa mère , il vint la

visiter et la consoler en s'entretenant avec elle et en se

prêtant à ses caresses .

Pratique. C'est la réunion de l'humilité et de la mo

destie qui constitue la pudeur, cette gardienne vigi

lante de la chasteté . Priez Jésus et Marie de vous aider

à les acquérir .

Oraison jaculatoire, page 216 .

VIe JOUR

ÉVITER LES CONVERSATIONS INUTILES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , lorsque quelqu'un com

mence devant toi une conversation inutile , fais en

sorte de n'y prendre aucune part, et même de trouver

un prétexte pour t'éloigner; fuis surtout les méchants,

ne te laisse pas séduire par leurs discours enchanteurs.

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! mes conversa

tions, je les tiendrai en votre compagnie, dans la grotte

qui vous a vu naître . Non, je ne me soucie pas des dis

cours du monde , et je veux m'unir plus intimement à

vous , en me détachant entièrement de lui .

Exemple. En ce jour alla recevoir la récompense

destinée aux élus la servante de Dieu Hippolyte de Jésus,

dominicaine. Elle repoussait avec le plus grand soin
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toute conversation superflue. Et telle était la fermeté de

sa résolution à cet égard, qu'elle ne voulut pas entamer

une conversation spirituelle avec un religieux connu

par sa haute sainteté. Selon la parole de l'Apôtre , toute

sa conversation était dans les cieux . Avant de mourir

elle vit l'Enfant Jésus qui lui dit : « Je t'ai toujours

a regardée comme une âme prédestinée pour mon

« royaume . » En entendant ces paroles elle se sentit

embrasée d'amour, et, dans la véhémence de ses trans

ports , elle rendit son âme à Dieu.

Pratique . Évitez toujours la conversation des mé

chants ; celle même des personnes de piété ne doit pas

être recherchée quand elle est trop longue ou inutile .

Que votre unique attachement soit pour l'Enfant Jésus.

Oraison jaculatoire, page 216.

VII. JOUR

SUPPLÉER PAR LA BONNE VOLONTÉ AU DÉFAUT

DE FERVEUR DANS LA COMMUNION

>
L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , il arrive quelquefois que

tes communions sacramentelles sont accompagnées de

distractions et de froideur. Pourquoi t'en affliger ? Ne

suffit- il pas que ton coeur les désavoue ? Repose -toi donc

avec confiance en moi , et tâche seulement de ne rien

omettre de ce qui pourrait te disposer plus parfaite

ment.

L’AME. O bon Jésus! vous me pardonnez donc la froi

deur avec laquelle je vous ai quelquefois reçu dans le

sacrement de votre amour ! vous me pardonnez les

distractions qui m'ont surprise dans tant de commu

nions ! Oh ! jamais je ne l'oublierai. Mais ce serait peu

si je me bornais à cela : je veux , dès à présent, faire
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tout ce qui est en mon pouvoir pour écarter ces distrac

tions, pour secouer cette froideur .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans la bien heu

reuse éternité saint Gaëtan . Il célébrait tous les jours

la sainte Messe avec une égale ferveur, et jamais la ré

ception du corps de Jésus-Christ ne devint pour lui

comme une de ces actions
que l'on fait

par habitude ,

et où l'esprit et le coeur n'ont plus de part . Mais aussi

toujours il avait pris soin d'écarter, autant qu'il était en

lui , les distractions même involontaires . On lit dans sa

vie qu'une nuit de Noël la sainte Vierge lui apparut et

déposa l'Enfant Jésus sur ses bras .

Pratique. Ne vous découragez pas quand vous sentez

que pendant vos communions votre âme est froide ou

assaillie par des distractions; mais humiliez -vous devant

Notre -Seigneur, et mettez en lui toute votre confiance.

Répétez aujourd'hui plusieurs fois : Seigneur, je ne suis

pas digne que vous entriez en moi, mais dites seulement

une parole et mon âme sera guérie.

Oraison jaculatoire, page 216 .

VIIIe JOUR

S'APPLIQUER A ÊTRE HUMBLE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , l'humilité est une belle

vertu , et je veux qu'elle soit non-seulement dans tes

paroles, mais encore et surtout dans tes actes et dans ton

cour. N'oublie pas qu’un chrétien véritablement humble

sait dérober aux regards du monde tout ce qui pourrait

lui mériter son estime, tout, même son humilité .

L’AME. Oui , très-aimable Enfant Jésus ! je m'appli

querai dès ce jour à acquérir une réelle et solide hu
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milité ; je sens trop combien elle me serait utile pour

mon avancement spirituel , et je ne veux plus la négli

ger. Ainsi soit- il.

Exemple. La servante de Dieu Jeanne de la Rivière,

ursuline de Bordeaux , en vint jusqu'à faire vou d'hu

milité , tant cette vertu lui était chère . Et le Seigneur

montra combien ce vou lui était agréable en la com

blant de grâces extraordinaires : plus d'une fois, pen

dant qu'elle entendait la Messe, il se montra à elle sous

la figure d'un enfant endormi sur le sein de sa mère.

Pratique. L'humilité extérieure peut s'acquérir sans

beaucoup de peines ; mais c'est l'humilité intérieure

qui est la plus essentielle : qu'elle soit donc le but de

tous vos efforts.

Oraison jaculatoire, page 216 .

>

IX JOUR i

' NE SOUPIRER QU'APRÈS JÉSUS- CHRIST

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , plus un coeur recherche les

consolations terrestres , moins ses désirs sont remplis.

Au contraire , les consolations qui découlent de mon

amour satisfont d'autant plus qu'on en jouit davantage.

Si tu veux être vraiment heureuse , que je sois l'u

nique objet de tes désirs .

L’AME. Je suis confondue, ô très-aimable Enfant Jésus !

en pensant que ma volonté déréglée a pu se séparer de

vous . N'êtes-vous pas mon bien , ma joie , mon espé

rance, ma vie ? A l’avenir je ne désirerai que vous seul ,

je ne chercherai que vous seul , parce que vous seul me

rendrez heureuse . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit doucement son âme à

و
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>

Dieu le bienheureux Jean de Fermo , franciscain . Les

consolations du monde ne lui inspiraient qu'un profond

dégoût , et il ne soupirait qu'après celles qui viennent

de Dieu. C'est de Dieu qu'il attendait sa joie ; c'est à

Dieu qu'il demandait un adoucissement à l'amertume

de ses peines . Son ardent amour, souvent récompensé

par des faveurs extraordinaires , fut parfois porté à un

si haut degré que son corps , impuissant à le contenir,

endurait alors comme une sorte de torture qui lui arra

chait des cris douloureux .

Pratique. Prenez la résolution de ne vouloir unique

ment que ce que veut votre divin Rédempteur, en qui

vous trouverez toute joie, et de ne soupirer qu'après lui .

Renoncez à toute consolation qui vous viendrait de la

part des hommes.

Oraison jaculatoire, page 216.

X JOUR

PRATIQUE DE TOUTES LES VERTUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, la beauté de l'âme consiste

dans la réunion de toutes les vertus. Qu'elle perde une

seule des vertus principales, et la voilà aussitôt fanée,

dépouillée de cet éclat qui réjouissait le cæur du Roi

des Rois. Si donc il est utile que tu t'attaches à une

vertu en particulier, afin de l'acquérir plus sûrement,

il n'est pas moins important que tu n'en négliges au

cune .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! qui êtes la source

et le trésor de toutes les vertus , parez-moi de toutes

celles qui me manquent. Qu'elles m'ornent de tout leur

éclat quand je devrai vous être présentée pour les noces

éternelles . Ainsi soit-il .
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Exemple. En ce jour reçut la palme du martyre

saint Laurent, diacre , qui a donné l'exemple des plus

sublimes vertus. Sa vie nous permet d'admirer tour à

tour une pureté sans tache , qui le sépare du monde

pour le consacrer au service de Dieu ; un mépris des

biens de la terre et une espérance du ciel , qu'il mani

feste par son désir ardent du martyre ; une charité

compatissante envers les pauvres, qu'il regarde comme

le plus riche trésor de l'Église ; une foi vive, qui lui fait

confesser la doctrine de Jésus- Christ devant des juges

cruels ; enfin une persévérance magnanime au milieu

des plus affreux supplices . Toutes ces vertus mêlaient

dans l'âme de saint Laurent leur éclat et leurs parfums.

Elles sanctifièrent sa vie et firent de sa mort glorieuse

sacrifice d'agréable odeur.

Pratique. Ne négligez jamais la pratique d'aucune

vertu : c'est le moyen de plaire à Jésus .

Oraison jaculatoire, page 216.

XI. JOUR

DANS LES AFFLICTIONS , RECOURIR A L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , veux-tu faire de grands

progrès dans la perfection ? Reçois avec amour et res

pect les afflictions que je t'envoie ; car je te les choisis

avec un caur paternel , parce que je t'aime et que je

veux ton bonheur.

L’AME. Mon courage est si faible, ô très-aimable En

fant Jésus ! que je ne puis supporter la moindre afflic

tion sans en être abattue. Je recours donc à vous ; ac

cordez-moi la grâce d'endurer avec patience les plus

rudes épreuves; faites qu'au milieu des plus noires

13.
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tempêtes je conserve la paix de mon coeur. Ainsi

soit - il.

Exemple. Le serviteur de Dieu, P. Étienne de Castel ,

capucin , fut soumis à une affliction , la plus douloureuse

qu'il put éprouver : on lui interdit la célébration du

Saint-Sacrifice, parce qu'il avait été ordonné avant

le temps prescrit par les lois ecclésiastiques. Dans sa

douleur, il alla se prosterner devant une image de

l'Enfant Jésus, priant son divin Sauveur de le consoler

au milieu de ses angoisses . A trois fois différentes il

entendit l'Enfant Jésus lui répéter : « Pourquoi t'affli

« ges-tu ? ne sais -tu pas que je suis et serai toujours ton

« protecteur et ton défenseur ? » Ces paroles furent

comme un baume divin qui calma les souffrances qu'il

endurait dans son âme ; il ne songea plus qu'à se rési

gner et à s'humilier . Peu de jours après , on lui rendit

la permission de célébrer la sainte Messe .

Pratique. Ne pas se résigner dans les afflictions,

c'est ajouter un fardeau de plus au poids de ses dou

leurs . Dans vos peines, hâtez-vous de recourir à Jésus

Christ. Aujourd'hui, offrez -lui plusieurs fois votre

coeur .

Oraison jaculatoire, page 216.

XII JOUR

IL FAUT FAIRE PÉNITENCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je n'exige pas de tous les

chrétiens les rudes austérités des anciens pénitents ;

mais je veux que tous se repentent des fautes qu'ils ont

commises et les expient par une pénitence proportion



AOUT. 227

née à leurs forces : la pénitence est indispensable à

celui qui a péché et veut néanmoins se sauver .

L’AME . O très-saint Enfant ! mes iniquités sont si

grandes que je devrais , pour les expier, pratiquer les

plus rigoureuses mortifications. Acceptez du moins , o

mon Jésus ! la douleur profonde qu'elles me causent et

les pénitences que ma santé et l'obéissance me per

mettront . Ainsi soit-il .

Exemple. Aujourd'hui, on célèbre la fête de sainte

Claire d’Assise . Malgré la pureté de sa vie, cette illustre

vierge aima la pénitence avec une sorte de passion .

Elle n'eût pas été plus austère , si elle eût eu des fautes

sans nombre à expier . La douleur lui semblait un plai

sir et la souffrance une joie . Elle alla si loin dans ses

rigueurs contre elle-même, que son évèque et saint

François d’Assise lui ordonnèrent de modérer ses mor

tifications. Une fois, pendant qu'elle communiait, une

de ses plus ferventes religieuses vit l’Hostie qu'elle re

cevait changée en un petit enfant.

Pratique. Les souffrances de cette terre supportées

avec patience et résignation sont des pénitences très

profitables, d'autant plus profitables qu'elles sont peu

faites pour inspirer de la vanité . Préférez-les aux mor

tifications de votre choix . Qu'elles ne vous empêchent

cependant pas de vous livrer aux pénitences volontaires.

Refuser à ses sens une satisfaction permise, se priver

de quelque bien-être, ou bien s'imposer quelque sacri

fice pénible pour la nature ou l'amour-propre, sont au

tant de choses que l'Enfant Jésus vous verra accomplir

avec joie .

Oraison jaculatoire, page 246.

>
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XIII° JOUR

LE RESPECT ENVERS LES PRÊTRES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, honore les prêtres, parce

qu'ils sont mes ministres; écoute -les avec attention

quand ils te parlent de moi ou des choses spirituelles,

et mets en pratique les avis qu'ils te donnent.

L’AME. Oui, très-doux Enfant Jésus ! Prêtre éternel du

sacrifice dont vous êtes la victime ineffable, je respec

terai, je vénérerai profondément en vos prêtres le sa

cerdoce dont vous les avez honorés ; je les écouterai

humblement, et surtout j'éviterai avec le plus grand

soin de les critiquer et de médire de leurs actions.

Ainsi soit- il.

Exemple. Aujourd'hui alla dans le ciel recevoir une

couronne de gloire sainte Radegonde, reine de France.

Quand elle voyait un prêtre, elle se figurait qu'elle

avait devant les yeux Jésus-Christ lui-même. Elle écou

tait avec respect les prêtres les plus humbles , et vou

lut plus d'une fois, par dévotion, les servir à table . Elle

avait une prédilection marquée pour le mystère de

l'Incarnation du Fils de Dieu . On raconte d'elle que

lorsqu'elle voulait entreprendre une æuvre importante,

elle la commençait toujours à la fête de Noël.

Pratique. Les ministres des princes de la terre sont

partout entourés de l'honneur que leur rendent les

peuples et du respect qu'ils leur portent : combien plus

grands devraient être l'honneur et le respect rendusaux

prêtres, les ministres véritables du Prince des princes,

du Roi des rois, de l’Arbitre souverain du monde ! Ré

fléchissez- y bien , et souvenez - vous -en quand vous vous

trouverez en leur présence .

Oraison jaculatoire, page 216.
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XIV- JOUR

LA PATIENCE DANS LES CONTRARIÉTÉS IMPRÉVUES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , c'est faire preuve d'une

rare patience que de se montrer humble, soumise, ré

signée dans les contrariétés qui arrivent à l'improviste .

Vois si tu es arrivée à ce degré de perfection , et, si tu

ne l'as pas encore atteint, redouble d'efforts .

L’AME. Hélas ! je ne le sais que trop bien , cher Enfant

Jésus ! je manque de patience ; mon premier mouve

ment, dans les contrariétés que je n'ai pu prévoir, est

un mouvement d'irritation ou de dépit . Oh ! je suis bien

résolue à me faire désormais violence . Aidez-moi de

votre grâce : toute mon application consistera à prati

quer cette vertu de patience qui vous est si agréable.

Ainsi soit -il.

Ecemple. La servante de Dieu, soeur Catherine Ca

pocefalo , dominicaine, fit souvent preuve de patience

dans les contrariétés que le démon se plut à lui sus

citer, afin de la troubler et de l'irriter . Une fois, entre

autres, après avoir allumé une lampe qui devait brûler

devant l'image de la sainte Vierge, elle la vit s'éteindre

tout à coup, comme si un souffle impétueux eut passé

sur elle . Elle la ralluma une seconde , une troisième

fois ; mais une seconde, une troisième fois elle s'éteignit

de la même manière . Elle prit toutes les précautions

qu'elle jugea nécessaires pour réussir. Soins superflus !

la lampe s'éteignit encore . Sour Catherine sentit alors

que l'impatience allait la gagner; mais, au lieu de s'y

livrer, elle fit avec calme le signe de la croix, et, par

un prodige digne d'admiration , la lampe s'alluma

d'elle -même.
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Pratique. Aujourd'hui supportez avec calme tous les

petits accidents qui pourraient vous contrarier, et de

temps en temps demandez la patience à l'Enfant Jésus .

Oraison jaculatoire, page 216 .

XVe JOUR

LA CONFIANCE EN LA SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Qu'en ce jour, ô ma fille ! s'accroisse

ta confiance en Marie, ma Mère . Crie vers elle du fond

de cette vallée de larmes, implore avec amour son pa

tronage ; jamais elle ne cessera de te protéger, et je me

plairai toujours à l'exaucer .

L’AME . Oui, très -doux Enfant Jésus ! je me réfugierai

sous le manteau de votre Mère , que je regarde aussi

comme ma Mère . Après vous, c'est en elle que jemet

trai toutes mes espérances . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour l'Eglise célèbre la fête de l'As

somption de la très-sainte Vierge . « L'heure étant ve

« nue , dit saint François de Sales , que la très-sainte

« Vierge devait quitter cette vie, l'amour fit la sépara

« tion de son âme d'avec son corps, et cette très-sainte

« âme étant séparée de son corps s'envola droit au ciel ,

« à cause de son incomparable pureté .... Le très-pur

a et chaste corps de la sainte Vierge fut porté au sé

a pulcre et rendu à la terre, ainsi que celui de son di

« vin Fils ; car il était bien raisonnable que la Mère

« n'eût pas plus de privilége que son Fils . Mais tout

( ainsi qu'il ressuscita au troisièmejour, elle ressuscita

a de même trois jours après sa mort, mais différem

« ment, néanmoins; d'autant que Notre Seigneur res

a suscita par sa propre puissance et autorité, Notre
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« Dame ressuscita par la toute -puissance de son sacré

« Fils, qui commanda à l'âme benoiste de sa sainte

« Mère de s'aller réunir à son corps ; n'étant pas rai

« sonnable que ce corps très -saint fût aucunement en

a taché de corruption , puisque celui de Notre-Seigneur

« en avait été tiré et y avait reposé l'espace de neut

« mois . »

Pratique. Réjouissez -vous avec la sainte Vierge de

sa mort bienheureuse, de son Assomption , de son glo

rieux couronnement; car plus Marie est élevée dans le

ciel , plus son intercession est puissante auprès de Dieu.

Ravivez votre dévotion filiale envers elle en récitant

l'Ave maris stella .

Oraison jaculatoire, page 216 .

XVIe JOUR

PRIER POUR LES AFFLIGÉS

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, prie pour ceux de tes frères

qui, sur cette terre d'exil , sont les plus délaissés , les

plus persécutés , les plus affligés. Les prières que tu

m'adresseras pour eux tourneront encore à ton avan

tage.

L’AME . Je ne cesserai pas, très-aimable Enfant Jésus !

de faire monter vers vous mon humble prière pour

tous ceux qui souffrent sur la terre . J'espère obtenir

en même temps pour moi la grâce de me convertir

parfaitement et de ne plus appartenir qu'à vous seul .

Ainsi soit-il .

Exemple. Saint Hyacinthe, de l'Ordre des Frères-Pré

cheurs, ne pouvait voir un de ses frères dans l'affliction

sans le recommander instamment à notre divin Sauveur
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et à la très -sainte Vierge. Envoyé en Pologne par saint

Dominique, il devint l'apôtre du Nord , y éclaira les peu

ples encore assis à l'ombre de la mort , et dirigea leurs

pas dans la voie de la paix . Ce fut pendant qu'il évan

gélisait Kiew, dans la Grande -Russie , que les Tartares

assiégèrent cette ville et la prirent d'assaut. Mais tandis

qu'on y mettait tout à feu et à sang , saint Hyacinthe ,

en récompense peut-être de la compassion qu'il avait

témoignée aux malheureux vaincus , échappa aux bar

bares , et , le saint ciboire d'une main , une image de la

très-sainte Vierge de l'autre, passa au milieu des flammes

et traversa le Dnieper sans encombre.

Pratique . Priez beaucoup pour les personnes affligées

en vous rappelant ce que vous avez souffert lorsque les

peines de cette vie ont pesé plus lourdement sur vous .

Oraison jaculatoire, page 216.

>

XVIIÓ JOUR

ÉVITER LA CURIOSITÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , abstiens- toi de toute vaine

curiosité. Il vaut mieux ignorer que savoir ce qu'on ne

peut connaitre sans se rendre coupable de quelque

faute. Défie- toi de ton esprit toujours si prompt et de

ta chair toujours si faible ; aime la mortification , et tu

ne seras plus curieuse .

L’AME. O très-saint Enfant Jésus ! je déplore amère

ment ma curiosité passée, la cause première de tant de

fautes , hélas ! que vous connaissez . Je me propose fer

mement de ne plus vous déplaire en accordant trop de

liberté à mes sens . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans la gloire
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éternelle du Paradis la bienheureuse Claire de Monte

falco. Elle mit tant de soin à éviter la curiosité, qu'elle

n'eut jamais à se reprocher la plus petite faute qui eût

l'indiscrétion pour cause . Mais plus elle se privait de

connaître les choses inutiles , plus Dieu l'instruisait des

célestes mystères . Une nuit de Noël , dans une vision

qui la remplit de joie , elle aperçut l'Enfant Jésus cou

ché dans sa crèche , les anges remplissant l'air de leurs

cantiques de gloire , et les bergers de Bethléem accou

rant vers le Messie nouveau-né .

Pratique . Réprimez l'envie de savoir toujours ce qui

ne vous regarde pas. Préservez-vous surtout de la curio

sité des yeux : vous diminuerez ainsi le nombre de vos

tentations . Préférez à toute connaissance terrestre la

science de Jésus-Christ .

Oraison jaculatoire, page 216.

XVIII° JOUR

FAIRE AIMER ET HONORER JÉSUS -CHRIST

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, pour me donner une preuve

de ton affection envers moi, applique-toi le plus que tu

pourras à instruire les âmes de tout l'amour que je leur

porte et de tout le bien que je leur fais , à les conduire

à ma suite , à les attacher irrévocablement à mon ser

vice .

L’AME . Très-doux Enfant Jésus ! je triompherai de

cette pusillanimité qui arrête l'essor de mon zèle et

m'empêche de faire du bien aux âmes ; je déploierai

toute l'habileté dont je suis capable pour que mon pro

chain vous connaisse , vous craigne , vous serve , vous

adore, et vous aime surtout . Ainsi soit-il .
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Exemple. En ce jour alla recevoir au ciel le prix de

ses vertus sainte Hélène , mère de Constantin . Elle usa

du pouvoir que lui donnait sa dignité de mère de l'em

pereur pour étendre le culte de Jésus-Chrit , pour faire

connaître et servir le vrai Dieu . Elle eut le bonheur de

trouver la Croix sur laquelle notre divin Sauveur a ré

pandu son sang pour le salut du monde . Elle témoigna

le plus profond respect à la grotte de Bethléem , où est

né le Verbe incarné, et, dans sa piété généreuse, elle y

fit construire un temple magnifique.

Pratique. Ne vous laissez jamais arrêter par le respect

humain, quand vous aurez l'occasion de faire connaître

et honorer notre Dieu . N'agissez cependant qu'avec

prudence , comptant plus sur la grâce d'en-haut que

sur vos paroles .

Oraison jaculatoire, page 216.

XIXe JOUR

DEMANDER DES CONSEILS AVANT DE PRENDRE

DES RÉSOLUTIONS IMPORTANTES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , quand tu délibères sur

quelque sujet grave, ne t'en rapporte pas uniquement

à tes propres lumières , et , avant de prendre une réso

lution définitive , demande des conseils aux personnes

qui ont plus d'instruction et plus de piété que toi .

L’AME. O très-aimable Enfant Jésus ! mon caprice, ou

plutôt mon orgueil m'a jusqu'à ce jour empêché d'ob

server dans ma conduite les règles si sages que vous

me rappelez avec tant de bonté . Mais je veux me cor

riger, et à l'avenir n'entreprendre plus rien d'important

sans avoir pris l'avis des personnes plus éclairées que

moi . Ainsi soit-il .
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Exemple. En ce jour ferma les yeux à la lumière de

ce monde , pour les ouvrir dans la gloire du Paradis ,

saint Louis , évêque de Toulouse. Il se défiait toujours

de son propre jugement . En ce qui concernait la piété,

comme en ce qui regardait la science , il se plaisait à

consulter des hommes instruits et pieux , et à suivre

leurs conseils. Ce même saint avait une profonde dévo

tion au mystère de l'Incarnation .

Pratique. N'entreprenez rien d'important sans avoir

auparavant consulté des personnes sages et éclairées .

Oraison jaculatoire, page 216.

>

XX° JOUR

MORTIFICATION DU GOUT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aime à te mortifier à table :

ne t'y assieds que pour apaiser ta faim et non pour

flatter ta sensualité ; refuse -toi les morceaux les plus

savoureux . Pour te récompenser, je te ferai goûter la

suavité de ma présence et de mon entretien .

L’AME. O divin petit Enfant! que de fois, sous pré

texte de nécessité , la gourmandise m'a séduite ! que de

fois j'ai cherché à satisfaire la délicatesse de mes sens

plutôt que le besoin de mon corps ! Oh ! j'ai un bien

sincère repentir de mes excès ; et , à l'avenir, je me

mortifierai dans le boire comme dans le manger. Ainsi

soit- il.

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

l'âme de saint Bernard , abbé et docteur de l'Église. Il

mortifia son goût avec une austérité qui ne se lassa ja

mais. Sa nourriture ordinaire était du pain noir trempé

dans de l'eau chaude. Il excitait ses religieux à traiter
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le corps comme une bête de somme , et à ne pas le

nourrir avec délicatesse . On raconte du même saint que

surpris , une nuit de Noël , au commencement de l'of

fice , par le sommeil, il eut une vision pendant laquelle

Jésus Enfant lui apparut , et que telle fut l'impression

qu'il en garda , que sa dévotion àu mystère de l'Incar

nation en fut plus vive , plus ardente que jamais.

Pratique. La nourriture frugale est la plus utile à la

santé du corps, et quand on l'embrasse par mortifi

cation , elle est en même temps très-utile à celle de

l'âme. Privez -vous aujourd'hui de quelque aliment

délicat.

Oraison jaculatoire, page 216.

XXI- JOUR

CHERCHER LA SOLITUDE POUR MIEUX PRIER

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , retire -toi souvent loin du

bruit du monde , afin de prier avec plus de ferveur.

Les instincts mauvais de ta nature corrompue disparai

tront à mesure que tu sauras mieux te recueillir en

moi .

L'AME. O très -aimable Enfant-Jésus ! le monde n'a

que trop de puissance pour me dissiper et me tenir

éloignée de vous . Je veux cependant vivre dans la re

traite . O mon amour ! que je ne laisse plus échapper

aucune occasion favorable d'aller dans la solitude, afin

de vous y entretenir de mon amour et de mes besoins !

Ainsi soit-il .

Exemple. Le bienheureux Jean Caprera, franciscain,
aimait extrêmement la solitude parce qu'il y trouvait

plus facilement Dieu ; et , dans ses voyages mêmes , on
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le vit plus d'une fois s'éloigner de ses compagnons, et

se retirer dans quelque lieu secret où il pût prier le

Seigneur avec plus de recueillement. Il fut, dit -on ,

très-dévot à l'Enfance du Sauveur, et il lui arriva sou

vent, la nuit de Noël , de se retirer dans quelque endroit

écarté , afin d'y méditer et d'y glorifier, plus à son aise,

les abaissements de l'Homme-Dieu .

Pratique. Éloignez-vous le plus que vous pourrez

des hommes : la solitude est le lieu le plus favorable à

la prière.

Oraisonjaculatoire, page 216.

XXII . JOUR

LA RÉSERVE DANS SES RELATIONS

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, celui qui a trop de relations

avec le monde est exposé à de nombreuses fautes. Res

treins donc le plus possible le nombre des personnes que

tu fréquentes, et surtout observe dans tes rapports avec

elles la plus grande réserve, afin de ne rien faire qui

puisse compromettre la pureté de ton cour.

L’AME . O très-aimable Enfant ! que de fautes m'ont

fait commettre les relations imprudentes que j'ai enga

gées avec le monde ! Désormais , ô mon Jésus !je veux

n'avoir plus de relations qu'avec vous, ou, si je dois en

conserver encore avec quelques personnes du monde ,

je veux que la plus grande réserve y préside toujours.

Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour quitta cette terre pour entrer

dans une vie meilleure la vénérable Claire de la Passion,

carmélite . Dans la crainte de contracter la plus petite

souillure, elle fuyait tout commerce avec les créatures

avec un soin si grand , que dans toute la contrée on ne
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l'appelait que l'Ermite. Jamais elle n'échangeait une pa

role avec les personnes du monde, sinon quand l'obéis

sance lui en faisait un devoir . Mais l'Enfant Jésus se

plaisait à s'entretenir avec elle, et , une fois , la sainte

Vierge vint le déposer sur ses bras .

Pratique . Avoir peu de rapports avec le monde, c'est

le moyen de se recueillir facilement et de conserver la

paix intérieure. Recherchez aujourd'hui la solitude .

Oraison jaculatoire, page 216 .

XXIII° JOUR

NE PAS TROP SE LAISSER ALLER AU SOMMEIL

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , plus tu obéiras à la paresse ,

plus elle te fera désirer de prolonger encore ton repos .

Prends donc l'habitude de ne rester au lit que le temps

nécessaire à la réparation de tes forces.

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! que de fois ma non

chalance m'a fait perdre au lit un temps considérable.

Mais je ne veux plus maintenant me laisser aller à ce

lâche repos, et , à l'avenir ,je n'accorderai plus à mon

corps que le sommeil qui lui est indispensable. Ainsi

soit-il .

Exemple. En ce jour on célèbre la fête du bienheu

reux Jacques de Bevagna , dominicain . Bien différent

de ceux qui s'abandonnent trop au sommeil, il prolon

geait ses veilles fort avant dans la nuit ; quelquefois

même il lui arriva de rester jusqu'au jour en prière . Il

avait une dévotion remarquable à Jésus Enfant , en

l'honneur de qui il s'imposa des mortifications in

croyables en nos jours de relâchement .

Pratique. Les veilles trop longues et trop répétées
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affaiblissent le corps , mais un repos excessif l’amollit

et le rend incapable d'aucun sacrifice. Que votre som

meil ne soit donc ni trop court, ni trop prolongé.

Oraison jaculatoire, page 216.

XXIVe JOUR

AIDER LES AUTRES SANS NUIRE A SON AME

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tu dois sans doute travailler

à faire du bien à tes frères , mais de telle sorte cepen

dant que, tandis que tu leur procures quelque avantage

temporel ou spirituel , ton âme ne souffre aucun dom

mage .

L’AME . Je vois bien , cher Enfant Jésus ! qu'en m'ef

forçant de rendre quelques services à mes semblables,

j'ai plus d'une fois souillé ma conscience : je négligeais

le soin de repousser certaines intentions mauvaises qui

se mêlaient au bien que je voulais faire. Mais, désormais,

Ô mon Dieu ! je serai plus vigilante, et n'aurai plus d’au

tres intentions que celles que vous demandez de moi .

Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour alla recevoir au ciel la récom

pense de ses vertus saint Joseph Calasans . Il avait coutume

de dire : « Aider les autres et nuire à son âme, ce n'est

« pas charité , c'est folie . » Il fut comblé de faveurs

toutes spéciales . Il était un jour en oraison avec ses

jeunes écoliers dans l'oratoire des Écoles pies de Rome ;

tout à coup il vit descendre du ciel , environnée de

splendeur, portée sur une blanche nuée et escortée par

les Anges, la très-sainte Vierge tenant en ses bras l’En

fant Jésus. A la prière de sa divine Mère , l'adorable
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Enfant souleva sa petite main droite , et bénit gracieu

sement toute l'assemblée .

Pratique. Priez l’Enfant Jésus de vous éclairer et de

vous donner la force dont vous avez besoin pour que

votre âme ne souffre pas de votre charité envers le

prochain . Tant que Dieu sera véritablement le principe

et le motif du bien que vous ferez à vos frères, ce bien,

loin d'être nuisible à votre salut, vous sera très -profi

table .

Oraison jaculatoire, page 216 .

XXV . JOUR

HONORER SPÉCIALEMENT LA SAINTE ENFANCE DE JÉSUS

AU JOUR DE CHAQUE MOIS QUI LUI EST CONSACRÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma Fille , les âmes qui ont assez de

dévotion envers ma divine Enfance pour l'honorer

d'une manière spéciale le vingt -cinquième jour de

chaque mois , aiment à me contempler petit Enfant

dans cette grotte de Bethléem où je naquis , évitent les

défauts que je leur ai signalés , fuient le vain bruit du

monde , viennent dans la solitude s'entretenir avec

moi , pratiquent avec plus de soin la chasteté , la pa

tience , l'humilité , la tempérance , la charité , la morti

fication , et enfin s'efforcent de gagner des âmes à mon

service . Veux-tu les imiter ?

L’AME. Oui , très-doux Enfant Jésus ! oui , mon Sau

veur, mon Bien et ma Vie ! je le veux. Mon zèle même

ira plus loin : j'inviterai à prendre une détermination

semblable ceux sur qui j'ai quelque influence. Oh ! si

je pouvais les déterminer à choisir ce vingt-cinquième

jour de chaque mois comme un jour spécialement con
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sacré à votre sainte Enfance ! 0 mon Jésus ! qu'il en

soit ainsi . Ainsi soit-il !

Exemple. En ce jour alla commencer une vie meil

leure la servante de Dieu Françoise Raymond , ursuline

de Montferrand . On aurait dit qu'elle avait une mission

spéciale pour gagner le cœur de celles qu'elle devait

instruire. Elle se bornait le plus souvent à leur inspirer

une tendre dévotion envers la sainte Enfance , et à

l'honorer par un redoublement de ferveur le vingt

cinquième jour de chaque mois.

Pratique. Ne pouvez-vous pas choisir le vingt-cin

quième jour de chaque mois commejour de récollection ?

Ce serait un exercice qui ne pourrait manquer de plaire

à l'Enfant Jésus.

Oraison jaculatoire, page 216 .

XXVI° JOUR

LE SOUVENIR DE LA PASSION ET DE LA MORT

DE JÉSUS -CHRIST

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je t'ai souvent engagée à

me prouver ta dévotion envers mon Enfance , en mé

ditant sur ma naissance à Bethléem et sur les premières

années de ma vie mortelle ; mais pense aussi avec une

tendre affection aux souffrances de ma Passion doulou

reuse , à ma mort ignominieuse sur un infâme gibet, et

profite des sentiments que t'inspirera ce touchant sou

venir .

L'AME . Oui , très-doux Enfant Jésus ! je me plairai à

vous considérer tour à tour couché dans votre berceau

et cloué sur votre croix : la vue des grâces charmantes

de votre Enfance et des douleurs inénarrables de votre

14
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Passion ne peut qu'attendrir mon coeur et l'embraser

d'amour pour vous . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans le Seigneur

la bienheureuse Marguerite de Faënza. Elle avait une

très - vive dévotion envers l'Enfance de Notre-Seigneur,

et ne cessait de contempler ce mystère. Un jour elle

entendit le Sauveur qui lui parlait ainsi intérieurement :

a Il ne te convient pas de ne vouloir savourer que le

« miel et de repousser le fiel. Si tu as à cæur de t’unir

« parfaitement à moi, détourne quelquefois les yeux de

« mon berceau pour considérer mes opprobres,ma fla

a gellation , ma tête couronnée d'épines , mon crucifie

a ment , et enfin la mort que j'ai soufferte pour toi . )

Elle profita de cet avis et , depuis , médita tour à tour

sur la naissance et sur la mort de Notre -Seigneur.

Pratique. A ,vous aussi Jésus parle intérieurement ;

il vous invite à méditer tantôt sur son Enfance et tantôt

sur sa Passion : n'aurez- vous pas la docilité de la bien

heureuse Marguerite ?

Oraison jaculatoire, page 216.

XXVIIe JOUR

LA FOI DANS LES ACTES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, la foi sans les cuvres est

une foi morte : elle ne saurait te mériter la récompense

éternelle . Mais celle qui agit et anime toutes les actions,

celle-là est puissante , celle-là est méritoire ... Ne feras

tu rien pour l'acquérir ?

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! aidez-moi par votre

grâce à rendre active la foi que je tiens de vous . Je ne

veux pas qu'elle languisse et qu'elle meure sans porter
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aucun fruit. Je veux croire , mais croire de manière

à mériter d'aller un jour contempler dans le ciel ce que

je n'aurai pu voir sur cette terre que par les yeux de la

foi. Ainsi soit-il .

Exemple. Saint Louis , roi de France , vit un jour ac

courir àlui un de ses serviteurs qui lui annonça avec

joie que dans la chapelle de son palais, où l'on célé

brait alors le Saint- Sacrifice, on apercevait dans l'Hostie

consacrée un petit Enfant. Ce pieux serviteur insistait

vivement auprès de lui afin de l'exciter à aller voir par

lui-même le prodige . Mais le saint roi se contenta de

répondre : « Dieu permet ces apparitions miraculeuses

« pour confirmer dans la foi ceux qui doutent de la vé

« rité ; pour moi je n'ai pas besoin de voir pour croire. »

Il se préparait à la fête de Noël en jeûnant sévèrement

tous les vendredis de l'Avent.

Pratique. Laissez -vous guider sans aucune hésitation

par les maximes de la foi. Ne prêtez pas l'oreille aux

discours des incrédules . Raffermissez, quand vous le

pourrez, ceux dont la croyance est chancelante. Récitez

aujourd'hui le Credo et trois actes de foi.

Oraison jaculatoire, page 216.

XXVIII. JOUR

LA DÉVOTION AU SAINT NOM DE JÉSUS

L’ENFANT JÉSUS . Ma fille , grave dans ton cour mon

nom divin , prononce -le souvent avec piété . Il sera

comme un baume suave qui calmera tes souffrances, et

comme un bouclier qui t'aidera à repousser les traits

de ton ennemi .

L’AME . O nom du divin Enfant de Bethléem ! Ô nom
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de mon Sauveur ! ô nom de Jésus , nom divin , le plus

doux et le plus délicieux de tous les noms ! soyez tou

jours sur mes lèvres comme un miel exquis , résonnez

toujours à mes oreilles comme une mélodie ravissante ,

restez gravé dans mon coeur pour me rappeler ce que

le Fils de Dieu a fait pour mon salut et ce que je dois

faire moi-même . Ainsi soit- il .

Ecemple. En ce jour fut appelé à jouir des splen

deurs éternelles saint Augustin , évêque d'Hippone et

docteur de l'Eglise. Il nous apprend lui-même, dans ses

Confessions, combien le nom du Sauveur lui était cher :

« S'il me plaisait, dit-il d'un livre de Cicéron , s'il me

« plaisait , c'est qu'il excitait en moi l'ardent désir d'ai

« mer et de rechercher activement , non quelque secte

a philosophique en particulier, mais la sagesse elle

« même quelle qu'elle fût, de m'y attacher avec force

( et de la conserver soigneusement . Une chose ralentis

a sait seule toute cette ardeur : c'est que nulle part je

« n'y voyais le nom de Jésus-Christ ! Ce nom inventé

« par votre miséricorde , ô mon Dieu ! ce nom de mon

« Sauveur, votre Fils , mon sensible cæur l'avait pieu

« sement aspiré, en même temps que ma bouche le lait

« de ma mère ; il était resté profondément gravé en

a moi : sans lui , aucun livre, si plein de science , d'élo

a quence et de vérité qu'il pût être , n'avait le pouvoir

& de me captiver entièrement . »

Pratique. Voulez - vous avoir le bonheur, à l'heure

de votre mort, de proférer, au moins de coeur , le nom

de Jésus ? Prononcez-le souvent pendant votre vie .

Oraison jaculatoire, page 216.
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XXIX° JOUR

PRIER LA SAINTE VIERGE POUR ÊTRE ÉCLAIRÉ

SUR SA VOCATION

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne te laisse pas aller au

trouble et au découragement si , dans le choix que tu

dois faire d'un état de vie, tu rencontres des difficultés;

mais implore avec confiance l'assistance de ma mère :

sa prière est toute - puissante.

L’AME. Oh ! bien volontiers , doux Enfant Jésus ! je

m'adresserai à Marie , votre Mère et la mienne , dans

mes incertitudes sur ce que je dois faire pour plaire à

votre Père , et elle me donnera lumière et force , car

on ne l'a jamais invoquée en vain . Ainsi soit- il .

Exemple. En ce jour alla commencer la vie bienheu

reuse de l'éternité le serviteur de Dieu Thomas Atina ,

coadjuteur jésuite . Avant d'entrer dans l'état religieux,

il était tourmenté par une cruelle perplexité touchant

l'état de vie qu'il devait embrasser . Il eut recours à la

sainte Vierge, la priant de l'éclairer d'une clarté inté

rieure qui fît évanouir tous ses doutes . Marie lui ap

parut une nuit avec son divin Fils et saint Ignace, ranima

son courage, l'assura qu'elle l'avait pris sous sa protec

tion, et lui dit que Dieu le voulait dans la Compagnie de

Jésus .

Pratique. Soit pour décider votre vocation , soit pour

être délivré de l'incertitude où vous êtes sur ce que vous

devez faire afin d'être agréable à Dieu , ayez recours à

la sainte Vierge.

Oraison jaculatoire, page 216 .

14.
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XXX JOUR

MÊLER A SES TRAVAUX LA PENSÉE

DE L'ENFANT JÉSUS

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , dans tes fatigues , tes tra

vaux, tes études, en un mot dans toutes les occupations

qui remplissent ta journée, tourne doucement ton coeur

vers moi . J'attends de toi ce témoignage d'amour.

L’AME. Je veux vous le donner ce témoignage, ô doux

Enfant Jésus ! ô ma joie ! ô mes délices ! je veux sanc

tifier mon travail par votre souvenir ; et , plus je serai

péniblement occupée , plus je ferai d'efforts pour ne

jamais perdre votre pensée. Ainsi soit- il.

Exemple. Sainte Rose de Lima , dominicaine , avait

pour l'Enfant Jésus une dévotion si intime et si fami

lière , qu'aucun travail ne l'empêchait de penser à lui .à

Pendant que ses mains étaient occupées à coudre ou à

broder, son coeur était occupé, lui , à exprimer au Sau

veur la tendresse de son amour. Un dimanche des Ra

meaux , pendant qu'elle priait devant une image de

l'Enfant Jésus , elle entendit une voix qui lui disait :

« O Rose de mon coeur ! sois ma fiancée. » Après ces

mystiques fiançailles , la Sainte se fit faire un anneau

où se trouvait l'effigie de l'Enfant Jésus, et, en portant

cet anneau , elle se rappelait sans cesse la grâce qu'elle

avait reçue de l'adorable Enfant.

Pratique. Quels que soient vos emplois et vos fati

gues corporelles , pensez à l'Enfant Jésus ; regardez -le

comme le divin Époux de votre âme.

Oraison jaculatoire, page 216.

>
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XXXI. JOUR

IMITER MARIE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, augmente ta dévotion à ma

divine Mère en imitant ses vertus ; étudie sa vie pour y

conformer la tienne. Ce ne serait pas assez l'honorer que

de chanter ses louanges et de la prier, si tu ne t'effor

çais en même temps de lui ressembler . N'est -elle pas ta

mère , du reste ? et ne faut- il pas qu'on reconnaisse un

enfant à sa ressemblance avec sa mère ?

L’AME . Que vous m'aimez, ô saint Enfant Jésus ! vous

qui m'exhortez ainsi à aimer la sainte Vierge et à l'imiter !

Puis -je ne pas contenter votre cæur, en honorant de

plus en plus cette tendre Mère , et en imitant le plus

que je pourrai les vertus dont elle m'a donné l'exem

ple ? Ainsi soit- il.

Exemple. Saint Raymond Nonnat eut , dès sa plus

tendre enfance, une solide dévotion à la sainte Vierge .

Ce fut pour lui plaire autant que pour contenter sa cha

rité qu'il prit l'habit des religieux de Notre-Dame-de- la

Merci , institués pour le rachat des captifs. Il se donna

lui-même en ôtage pour payer la rançon des chrétiens

captifs en Afrique , et dont la foi courait le plus de dan

gers . Il entendit un jour la sainte Vierge lui dire :

« Raymond ne crains rien , dès ce moment je t'accepte

« pour mon fils; invoque-moi comme ta mère et vis

« assuré de ma protection . )

Pratique . Si votre âme vous est chère , développez

en vous la dévotion à la sainte Vierge . Priez-la de vous

aider à imiter ses vertus .

Oraison jaculatoire, page 216.
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PREMIER JOUR

L'UNION AVEC JÉSUS, SOURCE DE JOIE VÉRITABLE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , il n'est sur la terre que

douleurs et misères. Pourquoi ne pas chercher à unir

ton coeur à mon coeur? tu trouverais, dans cette union ,

un adoucissement à tes souffrances, un remède à tes

maux .... Dans la joie même, je serais là pour augmenter

ton bonheur.... Ne veux -tu pas me donner ton coeur en

l'unissant au mien ?

L’AME. Est -ce bien votre voix que j'entends, ô mon

Sauveur? Quoi ! vous daigneriez donc solliciter ce misé

rable coeur à s'unir au vôtre, si saint, si pur? Oh ! soyez

en mille fois béni ! Mais avant que cette union se con

somme , faites, Seigneur , que je sois moins indigne

d'une telle faveur . Ainsi soit - il.

Exemple. Sainte Mathilde Bénédet fut très-dévote à

l'Enfant Jésus, et Notre-Seigneur, pour l'en récompen

ser, daigna souvent lui révéler le plus consolant mystère

de la vie spirituelle . Un jour, entre autres , étant venu

comme de coutume, il lui prit le cour, et l'unissant au

sien : « C'est ainsi, lui dit-il, que je voudrais voir tous

« les cours unis au mien, car c'est par cette union seu

a lement qu'il est donné de trouver sur cette terre le

a bonheur véritable . »

Pratique. La parfaite conformité de notre volonté

avec celle de Jésus est comme un lien spirituel qui nous
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unit à lui ; cherchons donc à établir en nous cette con

formité.

Oraison jaculatoire pour le mois de septembre.

O adorable Enfant, jetez dans mon coeur une étincelle

de votre divin amour !

IIe JOUR

LA PRATIQUE DES PÉNITENCES CORPORELLES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, n'entends-tu pas , de temps

en temps, quand je t'inspire la pensée de faire quelque

pénitence, comme une voix intérieure qui cherche à te

persuader que la faiblesse de ton corps, ses besoins, ou

bien les circonstances dans lesquelles tu te trouves, ne

te permettent pas la pénitence ? N'écoute pas cette voix,

Ô ma fille ! suis plutôt l'impulsion généreuse qui t'in

cline au sacrifice.

L’AME. Oh ! oui, cher Enfant! j'ai bien souvent en

tendu cette voix dont vous parlez, et bien souvent aussi,

malheureuse ! je n'y ai que trop prêté l'oreille . Que

désormais, bon Jésus ! ma conduite soit toute différente

de ce qu'elle a été jusqu'ici , et que, sans cesser pour

tant d'être prudente, j'aie moins peur de la mortifica

tion corporelle ! Ainsi soit-il .

Exemple. Sainte Julienne , religieuse bénédictine, se

fit surtout remarquer par les pénitences rigoureuses

qu'elle s'imposa . Elle couchait sur la terre nue, neman

geait que du pain et ne buvait que de l'eau . Elle eut,

une nuit de Noël, pendant laquelle elle ne put entendre

la sainte Messe, le bonheur de recevoir l'Enfant Jésus

des mains d'un ange .

Pratique . Ne redoutez pas les pénitences corporelles,



250 LA SAINTE ENFANCE .

et sachez avoir, de temps en temps , le courage de vous

en imposer quelqu’une.

Oraison jaculatoire, page 249.

III. JOUR

DE LA RÉCITATION DE L'ORAISON DOMINICALE

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , de toutes les prières, celle

qui doit avoir pour toi le plus d'attraits , est l'Oraison

dominicale, puisque c'est moi qui en suis l'auteur . Mais

ce n'est pas tout de préférer cette prière à toutes les au

tres, même de la réciter souvent ; il faut encore la ré

citer de cour, avec attention et amour.

L’AME. Il faut bien que je vous l'avoue , cher Enfant

Jésus ! je n'ai que trop souvent oublié l'excellence de la

prière que vous nous avez enseignée ; je ne l'ai que trop

souvent récitée sans attention , sans ferveur. Oh ! que

désormais il n'en soit plus ainsi, et que chacune des pa

roles qui la composent soit dans mon coeur avant d'être

sur mes lèvres . Ainsi soit-il .

Exemple. Le bienheureux Thomas des Abruzzes ne

récitait jamais le Pater sans en méditer attentivement

toutes les demandes . Un jour, on l'aperçut élevé de

terre, en extase ; il s'entretenait avec une dame d'une

grande beauté qui tenait entre ses bras un tout petit

enfant. Marie et son divin Fils avaient voulu récom

penser la piété du bienheureux .

Pratique . Que l’Oraison dominicale soit souvent sur

vos lèvres, et plus souvent encore dans votre cour .

Oraison jaculatoire, page 249.
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IVe JOUR

LE DÉTACHEMENT DES CHOSES D'ICI-BAS .

>

L'ENFANT JÉSUS . Les richesses, la science , la gloire,

les plaisirs, tous ces misérables avantages dans lesquels

l'homme terrestre et grossier place le bonheur, ne sont

que vanité . O ma bien-aimée ! combien de temps encore

te consumeras-tu à les désirer ? Ne diras-tu jamais adieu

à tout ce qu'un monde trompeur t'offre de séduisant ?

Pourquoi ne pas te détacher de tout ce qui passe pour

t'attacher à moi qui suis éternellement?

L’AME. Je m'étonnais, bon Jésus, de passer des jour

nées entières sans avoir de vous le moindre souvenir,

et j'étais toute disposée à voir dans les travaux auxquels

je dois me livrer la cause de mon oubli . Mais je vois

bien maintenant que la faute en est entièrement à moi :

j'avais conservé mille affections terrestres . O cher En

fant! soyez, dès à présent, le seul qui fassiez battre mon

caur. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour le ciel s'ouvrit pour recevoir

l'âme de sainte Rosalie, vierge de Palerme, dont toute

la vie s'écoula, loin du monde, dans la solitude d'une

obscure caverne . Elle avait fui la maison paternelle ;

mais en disant adieu à tous les avantages qu'elle y au

rait trouvés , elle n'était pas pour cela sans avoir ses

jours de bonheur, ou plutôt tous les instants de sa vie

étaient des instants de bonheur ; seulement il y en eut

où sa joie devait être à son comble : c'était lorsque

Notre-Seigneur lui-même la visitait . Alors les sons har

monieux d'une mélodie toute céleste se faisaient en

tendre, et Jésus-Christ , sortant du milieu des anges qui

l'accompagnaient, venait déposer sur le front si pur de
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sa servante des couronnes où les fleurs les plus suaves

se mêlaient aux pierres les plus précieuses.

Pratique. Pensez de temps en temps au néant des

choses d'ici-bas, et sachez élever toujours vos pensées

et votre cour vers Dieu, le seul bien véritable .

Oraison jaculatoire, page 249 .

V. JOUR

LA PRIVATION DES JOUISSANCES TERRESTRES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, les jouissances terrestres et

la chasteté ne peuvent s'allier ensemble. Si donc tu

veux te conserver pure, tu dois fuir tout ce qui serait

de nature à flatter tes sens : la satisfaction que tu leur

accorderais serait comme un aiguillon qui t'exciterait

sans cesse au mal.

L’AME . O très-pur et très -aimable Enfant Jésus ! puis

que la conservation de mon innocence est attachée à la

fuite de toutes les jouissances terrestres, je veux entiè

rement m'en priver; aidez-moi seulement à suivre ma

résolution . Ainsi soit - il .

Exemple. Saint Laurent Justinien avait coutume de

dire que a celui qui désire rester chaste, et recherche

« cependant toutes les commodités, toutes les jouis

« sances de la vie, est semblable à un homme qui, vou

« lant éteindre un grand feu , l'alimente en y mettant

« du bois . » C'est à ce même saint qui eut, un jour de

Noël, le bonheur de voir l’Enfant Jésus, que nous som
mes redevables de l’Incendie du divin amour, excellent

petit ouvrage qui fait les délices de toutes les âmes

pieuses .

Pratique. Si vous avez souci de votre chasteté, hâtez
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vous de mettre à exécution les conseils que vous a don

nés l'Enfant Jésus, et privez-vous le plus possible de

toutes les jouissances terrestres .

Oraison jaculatoire, page 249.

VI. JOUR

LA MODESTIE DANS LES REGARDS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , apprends à régler si bien

le mouvement de tes yeux , que tu en sois toujours maî

tresse . Ne cherche pas à voir ce qui se passe à droite

ou à gauche : beaucoup ont trouvé la mort dans ces

regards immodestes .

L’AME . O saint Enfant ! je veux profiter de vos leçons

et marcher toujours les yeux baissés , à moins qu'une

raison légitime ne me force à les lever . Au lieu donc

de chercher à voir ce qui ne me regarde pas, je veux,

ô mon divin Modèle ! ne jamais cesser de vous contem

pler intérieurement. Ainsi soit-il .

Exemple. A pareil jour s'endormit dans la paix et

l'espérance des biens futurs le cardinal Caracciolo , il

lustre entre les serviteurs de Dieu . Jamais personne ne

veilla sur ses yeux avec un soin plus grand . Quelque

chose qui se passât dehors, il n'aurait jamais osé se

mettre à la fenêtre de sa chambre afin de voir ce que

c'était ; il appréhendait trop d'y rencontrer quelque

chose qui aurait été de nature à altérer la pureté de son

âme ou seulement à en troubler la sérénité . Ce pieux

prélat à qui on n'entendit jamais prononcer ces paroles

du Symbole : Et incarnatus est, sans se sentir ému, eut

toute sa vie la plus grande dévotion à l'Enfance du

Sauveur.

15
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Pratique . Si vous voulez éviter de nombreuses causes

de distraction , sinon une foule de tentations mauvaises,

apprenez à mettre dans vos regards la plus grande mo

destie .

Oraison jaculatoire, page 249.

VII JOUR

L'AMOUR DE LA PURETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , veux -tu jouir de l'amitié de

la sainte Vierge, ma mère, sois amie de la pureté , et

prouve l’estime que tu fais de cette vertu en chassant

promptement les pensées déshonnêtes qui viennent

t'assaillir. Sois modeste dans tes regards, dans tes pa

roles, dans ta démarche, en un mot, en tout ce que tu

fais .

L’AME . O très-sainte Vierge Marie ! c'est à vous que

j'ai recours . Jésus, ce divin Enfant que vous tenez entre

vos bras, m'assure que si j'aime bien la pureté , je serai

chérie de vous . O ma Mère ! aidez-moi ; je veux tou

jours rester pure. Ainsi soit-il .

Exemple. Le bienheureux Montemare , camaldule ,

n'était âgé que de dix -sept ans lorsqu'il mourut. Son

amour pour la pureté était si grand, que jamais la plus

légère souillure ne ternit l'éclat de son innocence . Aussi

.fut- il très agréable à Marie. Souvent, pendant sa vie,

cette Vierge bénie lui apparut avec son divin Fils qu'elle

lui permettait d'embrasser à cause de sa pureté ; et à

l'heure de sa mort elle vint chasser les démons ras

semblés autour de sa couche funèbre .

Pratique. Redoublez de vigilance sur vous-même, et

hâtez-vous de réprimer tous les mouvements désordon

nés que vous sentiriez prêts à se manifester en vous .
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Dites aujourd'hui plusieurs fois à Marie : Vierge très

pure, priez pour nous !

Oraison jaculatoire, page 249 .

VIII JOUR

LA JOIE INSPIRÉE PAR LA NAISSANCE

DE LA SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tu dois aujourd'hui te ré

jouir bien vivement, puisque c'est à pareil jour que

naquit celle qui devait t'ouvrir le ciel en me donnant

la vie . Oh ! réjouis -toi, mais réjouis aussi ma Mère , en

renaissant spirituellement à la grâce par une douleur

nouvelle de tes péchés et une nouvelle ardeur pour la

vertu .

L’AME . Vous voyez vous-même , cher petit Enfant, la

joie que j'éprouve en songeant à l'heureuse naissance

de Marie . Mais je ne veux pas que cette joie soit stérile,

et je déteste de nouveau les fautes que j'ai commises

contre vous , le divin Fils de cette Mère incomparable ;

puissé-je , en même temps , m'orner de toutes les ver

tus ! Ainsi soit-il .

Exemple. Marie, qui avait pour sainte Françoise Ro

maine tout l'amour qu'elle porte à ceux qui l'honorent

d'une manière spéciale , lui apparut en ce jour de sa

Nativité , et présenta à ses caresses son divin Fils qu'elle

portait dans ses bras .

Pratique. Réjouissez- vous en ce jour de bonheur,

mais réjouissez-vous dans le Seigneur, en le remerciant

de la naissance de celle qui devait être la cause de notre

joie .

Oraison jaculatoire, page 249 .
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IXe JOUR

LA RECONNAISSANCE ENVERS JÉSUS -CHRIST CONTEMPLÉ

DANS LA CRÈCHE ET SUR LA CROIX

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je suis blessé de l'ingratitude

de ceux qui ne pensent pas souvent à ma mort , et

presque jamais à ma naissance . Renouvelle la résolu

tion que tu as prise d'avoir toujours beaucoup de dé

votion pour ces deux mystères.

L’AME. Oui , très-cher Enfant ! le souvenir de votre

naissance dans une misérable crèche , et celui de votre

mort sur un infâme gibet , seront toujours présents à

mon esprit et à mon cæur. J'irai apprendre à vous ai

mer là où vous m'avez marqué le plus d'amour.

Exemple. La vénérable Catherine des Anges fut un

jour fort embarrassée : Noël était tombé un vendredi ;

devait-elle méditer sur la mort de Notre -Seigneur, ou

bien devait-elle s'arrêter à considérer le mystère de sa

naissance ? La sainte Vierge vint elle-même la tirer de

ses incertitudes : « Ma fille , lui dit-elle , n'as- tu pas ici

« une ample matière à tes méditations ? ou bien , dois

« tu moins à mon Fils né pauvre et reposant dans une

« misérable crèche, qu'à mon Fils cloué sur la croix et

a souffrant mille douleurs à cause de tes péchés ? » La

vénérable servante de Dieu médita donc ce jour -là sur

la naissance du Sauveur.

Pratique. Renouvelez votre résolution de témoigner

à Jésus -Christ votre reconnaissance , en vous rappelant

chaque jour ce qu'il souffrit à Bethléem et surle Cal

vaire .

Oraison jaculatoire, page 249 .
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Xe JOUR

SAVOIR S'ABSTENIR DES METS RECHERCHÉS

>

L'ENFANT JÉSUS . Les saints , ma fille , tous ceux qui

ont eu à coeur le soin de leur perfection , ont été très

mortifiés dans ce qu'ils mangeaient et dans ce qu'ils bu

vaient . Je ne te demande pas des mortifications aussi

grandes que celles auxquelles ils se sont quelquefois li

vrés ; ce que je demande , c'est que tu aies moins de

désir des mets recherchés, que tu saches, de temps en

temps , t'en priver par amour pour moi .....

L’AME . Soyez béni , doux Jésus! pour toutes les

saintes leçons que vous m'avez données, pour celle que,

je reçois encore, à l'instant, de vous . Oh ! comme vous

savez bien ce qui me manque , les endroits où je dois

apporter le plus de vigilance ! Désormais, cher Enfant !

je veux avoir toujours à vous offrir quelque chose de

mes repas ; je veux dire adieu à tous ces désirs sensuels

qui me poussaient à rechercher les mets les plus exquis .

Ainsi soit-il .

Exemple. Ce fut à pareil jour que saint Nicolas de

Tolentino prit son vol vers le ciel . Pendant toute sa

vie il fut toujours d'une austérité vraiment remarqua

ble . La viande , les oeufs , le poisson étaient également

proscrits de sa table ; encore n'y admettait- il que les

fruits déjà vieux et desséchés . Ce saint eut souvent le

bonheur de voir Notre-Seigneur qui lui apparaissait visi

blement dans l’Hostie consacrée .

Pratique. Veillez sur vos sens , et loin de vous laisser

aller à des excès de table , sachez quelquefois vous

priver des mets recherchés .

Oraisonjaculatoire, page 249.
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XI JOUR

S'EN REMETTRE A LA VOLONTÉ DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS. Ne te laisse pas abattre par les con

trariétés qui viennent quelquefois traverser tes pro

jets ; mais plutôt réprime les mouvements d'impatience

qu'elles font naître en toi , et remets -toi entièrement

entre les bras de ma providence. La soumission que tu

me marqueras , en te résignant ainsi à ma volonté , me

sera très agréable et soulagera tes peines.

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! me voici disposée

à tout supporter avec résignation et amour. Quelque

difficile que cela doive être quelquefois à ma nature, je

veux d'avoir plus d'autre volonté , d'autres désirs que

votre volonté et vos désirs. Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour se reposa dans le Seigneur la

servante de Dieu, Gabrielle de Jésus crucifié, carmélite .

Au milieu même des souffrances les plus cruelles , elle

eut une résignation sans égale ; toute sa vie , elle

n'eut jamais sur les lèvres que cette parole : Fiat vo

luntas tua. Cette sainte femme était remarquable par la

grande dévotion qu'elle avait pour l'Enfant Jésus.

Pratique. La résignation parfaite à la volonté de Dieu

suffirait seule pour conduire à la perfection ; appliquez

vous à l'acquérir , et , dans cette intention , dites sou

vent pendant ce jour : Seigneur que votre volonté soit

faite !

Oraison jaculatoire, page 249 .
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XIIe JOUR

IL FAUT SE DÉTACHER DÈS ICI-BAS DES CHOSES

DE LA TERRE

>

L'ENFANT JÉSUS . Pourquoi, ma fille, ne pas veiller avec

un plus grand soin sur toutes tes affections ? Méprise

donc , méprise tous ces biens terrestres et fragiles qui

te perdront si tu ne t'attaches qu'à eux , et donne -moi

ton cour .

L’AME. Vous seul , divin Jésus ! vous seul devez avoir

toutes mes affections, tous mes soupirs : vous les aurez .

Mon cour, je vous le donne tout entier, sans réserve ,

afin que vous le purifiiez, que vous l'éclairiez, que vous

le guidiez toujours. Ainsi soit-il .

Exemple. Le serviteur de Dieu , Pierre Dominique,

moine cistercien , vécut dans un état de contemplation

continuelle . Sans cesse prosterné devant une image de

l'Enfant Jésus , il n'avait pour les choses de la terre

qu'un dégoût extrême , et ne soupirait qu'après les

choses du ciel . Un jour que sa prière était plus ardente,

son amour plus brûlant , il eut comme une révélation

intime où il connut que ses désirs allaient bientôt être

réalisés : à deux mois de là il entrait en possession de

la gloire que lui avaient méritée ses vertus .

Pratique . Tôt ou tard , de gré ou de force , il vous

faudra vous détacher des biens de la terre . Pourquoi

ne pas faire aujourd'hui de vous-même ce qu'il faudra

peut -être faire demain malgré vous ?

Oraison jaculatoire, page 249.>
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T
E

XIII. JOUR

L'AMOUR ARDENT POUR JÉSUS ET MARIE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, celui qui m'aime de tout

son cæur aime aussi beaucoup ma Mère, et celui qui

aime ma Mère ne peut manquer de m'aimer beaucoup .

Unis ensemble , ces deux amours t'aplaniront la voie

du paradis.

L’AME. O saint Enfant Jésus ! votre Mère est la mienne,

puisque vous me l'avez donnée pour telle du haut de la

Croix où vous expiriez pour moi . Je l'aime donc , mais

de tout mon cæur, de toute mon âme ! ... Je vous aime

aussi, ô vous qui avez voulu être appelé mon frère ! je

vous aime autant qu'il est possible à une créature mise

rable d'aimer un Dieu souverainement bon et aimable.

Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu Isabelle de Saint

Augustin nourrissait en son coeur un ardent amour en

vers la très-sainte Vierge, et elle se fondait de tendresse

pour son divin Fils . Un jour, vers le temps de Noël, ce

divin Sauveur lui apparut, après la communion , sous

la forme d'un petit enfant. Elle le , pressa contre son

ceur avec un amour si véhément , que l'ardeur de ce

feu céleste abrégea ses jours . Elle termina sa vie à l'âge

de quarante-quatre ans .

Pratique. Jésus et Marie sont pour vous deux ports

assurés quand vous êtes fatigué par la mer orageuse de

ce monde ; que votre amour pour eux soit ardent et

effectif, et de temps en temps répétez l'aspiration sui

vante ou quelque autre analogue : Vivent Jésus et Marie !

Oraison jaculatoire, page 249.
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XIV ° JOUR

LA JOIE DANS LES SOUFFRANCES

>

L'ENFANT JÉSUS . Je n'ignorais pas , ma fille , les in

croyables tourments qui m'étaient préparés sur cette

Croix dont mon Église célèbre aujourd'hui l'Exaltation .

Cependant je l'ai choisie de toute éternité , parce que je

t'aimais , parce que je savais que sans elle tu ne pou

vais arriver à la gloire . Et les croix passagères de ce

monde te paraîtraient insupportables?... Tu ne ne pour

rais rien endurer pour l'amour de moi?...

L’AME . Cher Enfant! pourquoi donc faut- il que j'ou

blie si souvent tout ce que vous avez fait pour moi ? Si

cependant j'avais plus constamment présent à la mé

moire le souvenir de votre Passion douloureuse, il me

serait si facile de rester calme et résignée au sein des

tribulations ! O mon doux Sauveur ! faites que quand

j'ai quelque chose à souffrir , je le souffre avec joie ,

par amour pour vous . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour échangea cette terre d'exil contre

la céleste patrie la servante de Dieu Marie -Françoise

Tersi, religieuse capucine . Durant toute sa vie, qui ne fut

qu’un martyre prolongé , elle eut à souffrir mille tour

ments et dans son corps et dans son âme ; mais sa

patience était inaltérable : elle supportait tout avec

joie et amour. Aussi Dieu lui-même la fortifiait souvent

et la consolait en l'accablant de délices spirituelles,

pendant des apparitions où il se montrait à elle , petit

Enfant couvert de plaies, couronné d'épines et crucifié,

Pratique. Voulez-vous souffrir avec joie ? pensez non

pas à la douleur que la souffrance vous cause mainte

nant, mais à la gloire qu'elle vous prépare dans le ciel .

15 .
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Dites aujourd'hui , de temps en temps : Nous vous ado

rons, 8 Jésus -Christ ! et nous vous bénissons parce que par

votre sainte Croix vous avez racheté le monde.

Oraison jaculatoire, page 249 .

XVe JOUR

AIMER LA PAUVRETÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aime la pauvreté, pratique -la

selon ta condition , en te dépouillant du désir et de la

pensée d'accumuler des biens et des richesses . Marche

à ma suite, détachée en esprit des biens périssables ; je

te rendrai riche dans le ciel .

L’AME . O très-cher Enfant Jésus ! combien j'aimerais

ne rien posséder, afin de ne posséder que vous seul ,

qui êtes la source de toutes les richesses . A l'avenir,

les exemples de la pauvreté dans laquelle vous avez

voulu naître seront pour moi des leçons dont je cher

cherai à profiter. Ainsi soit-il .

Exemple. Son bréviaire et ses sermons exceptés , le

P. Augustin, de Gênes, ne possédait rien dont la valeur

dépassât celle de quelques sous. Il fut récompensé de

son détachement des biens de ce monde par la vue du

saint Enfant qu'il reçut une fois, le jour de la Purifica

tion , des mains de la sainte Vierge .

Pratique. Si vous êtes riche, détachez votre cour de

l'argent, du luxe , de tous les biens de ce monde ; si, au

contraire, vous êtes pauvre , ne vous plaignez pas , mais

réjouissez -vous d'avoir ce trait de ressemblance avec le

Sauveur qui, lui aussi, fut pauvre .

Oraison jaculatoire, page 249.
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XVI. JOUR

L'AMOUR DE JÉSUS DOIT PASSER AVANT CELUI

DES PARENTS

L'ENFANT JÉSUS . Rappelle-toi , ma fille , que je dois

être ton premier amour, et que tes parents ne doivent

venir qu'après moi . S'ils t'ont donnéla vie dont tu jouis

maintenant, l'ont-ils pu sans moi ? et puis, n'est-ce pas

moi qui t'ai enfantée à la grâce !...

L’AME . Trop souvent peut-être, ô cher Enfant ! j'ai

suivi l'instinct qui me porte à chérir mes parents , et

leur ai donné la préférence sur vous... Sans doute je

dois les aimer, les aimer beaucoup, puisque ce sont eux

qui m'ont appris à vous connaitre et à vous chérir ;

mais cet amour, ô mon Sauveur ! ne doit pas nuire à

celui que vous avez droit d'attendre de moi comme de

toutes vos créatures . Oh ! soyez mon premier amour !

Ainsi soit -il

Exemple. En ce jour mourut de la mort des justes

Anne Madur, ursuline . Sa crainte d’aimer ses parents

plus que Dieu était si vive , qu'elle n'aurait pas osé les

voir souvent , et quand elle les voyait , ses entretiens

avec eux ne roulaient que sur les choses de Dieu . Elle

eut, au moment de sa mort, le bonheur de contempler

les traits divins de l'Enfant Jésus , qui lui apparut dans

les bras de sa Mère.

Pratique. Vous devez un grand amour à vos parents,

quels qu'ils soient ; mais vous en devez un bien plus

grand au Seigneur . Que l'affection que vous avez pour

vos parents ne tourne donc jamais au détriment de

l'amour de Dieu .

Oraison jaculatoire, page 249.
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XVII JOUR

LE SENTIMENT DE NOTRE INDIGNITÉ

>

L'ENFANT JÉSUS . Pourquoi , ma fille , t'imaginer tou

jours que tes actions sont si belles , si nobles , si loua

bles , et que par elles tu as bien mérité de mon Père?

Ah ! si tu pouvais voir combien, même au milieu de ce

qui te paraît le plus admirable dans ta conduite , tu es

encore indigne des faveurs par lesquelles je daigne

quelquefois ranimer ton courage , tu ne serais pas si

disposée à les regarder comme un bien qui t'est dû .

L’AME. Soyez béni , cher Enfant! pour ce que vous

venez de me faire entendre . Vous avez déchiré le voile

qui me cachait à moi-même..... Qui suis-je , en effet,

bon Jésus ? Une misérable créature , une créature in

grate et méchante, souillée de mille passions mauvaises,

et qui , dans le peu de bien qu'elle fait et où votre

grâce a la plus large part , se laisse souvent conduire

par la vanité , autant que par le désir de vous plaire .

Non , Seigneur , non , je ne mérite rien , et je suis in

digne de la moindre faveur. Oh ! ayez donc pitié de ma

inisère ! Ainsi soit-il .

Exemple. Un jour, la sainte Vierge apparut au bien

heureux Jean Maxias, religieux dominicain , et lui pré

sentant l'Enfant Jésus , l'invitait à le recevoir sur ses

bras. Le bienheureux allait peut- être faire un pas vers

son Sauveur ; mais songeant tout à coup à son indi

gnité , il n'osa pas profiter d'une si grande faveur, et ,

au lieu de tendre les bras au divin Enſant, se laissant

tomber à genoux , il se confondit dans une humble et

profonde adoration . Il ne perdit rien à une telle con

duite ; car, dans l'instant même, le Seigneur lui fit

>
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éprouver cette douceur infinie et ces joies ineffables

qui, bientôt , devaient être son partage pour l'éternité .

Pratique. Pénétrez- vous bien de cette pensée , que

vous êtes indigne de la moindre faveur : ce sera un

excellent moyen de vous retenir dans l'humilité , que

vous devez pratiquer en toute chose .

Oraison jaculatoire, page 249 .

XVIIIe JOUR

L'AFFECTION VIVE POUR L'ENFANCE DE JÉSUS

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je ne veux plus voir en toi

aucune affection terrestre , et je désire que ton amour

soit tout entier pour moi. Applique-toi donc à aug

menter de jour en jour la dévotion que tu as conçue

pour ma sainte Enfance; car cette dévotion te sera d'un

grand secours pour arriver à la perfection que j'exige

de toi .

L’AME . O cher Enfant! comment pourrais-je vous

considérer toujours , sans jamais concevoir plus d'a

mour pour vous ? Oh ! je vous aime , je vous adore et

vous bénis dans cette pauvre grotte de Bethléem . Que

votre souvenir m'y conduise souvent pour m'exciter à

plus d'amour encore ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour s'envola vers le ciel saint Jo

seph de Cupertin , mineur conventuel . Il eut toute sa

vie une tendre dévotion pour Jésus Enfant , et tout le

monde a lu avec édification la faveur que lui fit ce di

vin Sauveur, en daignant le visiter et se prêter à ses

caresses . Aux approches de Noël , il faisait lui-même

une petite crèche , et , après y avoir couché une image

du saint Enfant, appelant ses religieux autour de lui, il

a
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les invitait à se réjouir tous ensemble de la naissance

du Fils de Dieu .

Pratique. Rappelez -vous de temps en temps , pen

dant le cours de cette journée , les circonstances de la

naissance du Sauveur que vous savez les plus capables

d'exciter en vous la dévotion au mystère de la sainte

Enfance , et dites chaque fois :

Oraisonjaculatoire, page 249.

XIX JOUR

AU SEIN DE LA SOUFFRANCE CHERCHER DANS LE SEI

GNEUR SA CONSOLATION ET SON APPUI

L'ENFANT JÉSUS . Malgré les exhortations que je t'ai si

souvent adressées , ô ma fille , malgré toutes les pro

messes que tu m'as faites, tu te laisses encore abattre

par le découragement, au jour où je te visite par la

douleur . Pourquoi donc ne pas t'attacher à moi de tout

ton cour ? pourquoi ne pas espérer en moi ? Quand tu

souffres, ma bien aimée, je suis toujours là, à tes côtés,

prêt à te soutenir et à te consoler ; mets donc en moi

toute ta confiance.

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! il faut que j'aie bien

peu de courage pour me laisser abattre par des dou

leurs quelquefois violentes, il est vrai , mais qui , après

tout, ne dureront pas toujours. Oh ! aidez-moi à souf

frir désormais avec amour et à placer en vous toutes

mes espérances. Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour rendit l'âme à son Dieu la pieuse

Nicoline Rezzonico. Assaillie par d'incroyables dou

leurs , elle les supportait toutes avec une douceur et

une résignation non moins incroyables. Elle s'était

>
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confiée dans le Seigneur, et le Seigneur daigna la con

soler. Un jour elle entendit , avec une émotion impos

sible à décrire , un ange qui , d'une voix pure et mélo

dieuse , chantait cette belle prière : « Dieu , qui avez

voulu que votre Verbe prit chair dans les entrailles de la

bienheureuse vierge Marie, selon les paroles de l'Ange ,

accordez à nos humbles prières que , comme nous

croyons d'une foi ferme qu'elle est véritablement Mère

de Dieu , nous soyons aidés auprès de vous par son in

tercession . » C'était le chant du ciel . La pieuse Nicoline,

qui en avait savouré toutes les douceurs , ne soupira

plus dès lors qu'après l'instant heureux où il lui serait

donné d'en faire ses délices durant toute une éternité.

Pratique. Promettez aujourd'hui au Seigneur de

souffrir avec résignation tous les maux qu'il vous en

verra , et de vous en remettre entièrement à lui .

Oraison jaculatoire, page 249.

XX JOUR

LA COMPASSION AUX DOULEURS DE LA SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , souviens-toi des douleurs

de ma Mère ; elles furent déchirantes quand le saint

vieillard Siméon lui annonça ce qui devait arriver de

moi ; elles le furent surtout quand elle me vit expirant

sur la croix , en proie aux souffrances les plus cuisantes,

accablé des injures les plus grossières.

L’AME. O cher Enfant! inspirez-moi souvent la pensée

de méditer sur les douleurs de Marie ; je veux y com

patir. Oh ! puisse tout ce qu'a souffert cette bonne

Mère m'exciter toujours de plus en plus à l'aimer et à

l'invoquer avec confiance ! Ainsi soit -il.
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>

Exemple. On lit dans les Révélations de sainte Bri

gitte , qu’un gentilhomme s'étant consacré au service

du démon par un pacte, vécut soixante ans dans ce dé

plorable état . Lorsqu'il fut sur le point de mourir ,

Notre-Seigneur ordonna cependant à sainte Brigitte de

lui envoyer son confesseur; et la grâce triomphant de

toutes les résistances , ce pécheur endurci se confessa

avec les sentiments de la plus amère douleur sur ses

fautes passées et mourut en prédestiné . Sainte Brigitte

était étonnée d'une faveur si grande ; mais Notre -Sei

gneur lui apprit que ce gentilhomme l'avait méritée

par la tendre compassion qu'il avait toujours marquée

à la très-sainte Vierge , chaque fois qu'il avait pensé à

ses douleurs.

Pratique. N'aurez -vous pas une dévotion spéciale à

Notre-Dame des sept Douleurs ?

Oraison jaculatoire, page 249 .

XXIe JOUR

LE ZÈLE POUR LA CONVERSION DES PÉCHEURS

L'ENFANT JÉSUS . Le nombre des pécheurs est bien

grand , ma fille . N'as-tu pas une larme à verser sur les

outrages dont ils m'abreuvent chaque jour? Tu pour

rais quelquefois, par une parole de piété , essayer de

les ramener à moi ; ne le feras-tu jamais ? Oh ! parle ,

ma fille, quand tu n'as pas à craindre une indiscrétion ;

parle , mais prie surtout et fais prier : la prière est

toute-puissante .

L’AME. Vous savez vous-même, cher Enfant Jésus ! tout

ce que je souffre quand je vois les hommes vous offenser .

Mais mon amour pour vous ne doit point se borner à
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une peine stérile . Je veux avoir désormais le courage

d'une bonne parole, quand l'occasion de la dire se pré

sentera ; je veux prier , prier beaucoup , afin d'obtenir

à des frères malheureux la grâce d’un retour sincère à

la foi. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla jouir au ciel du fruit de

ses vertus sainte Aure, vierge . Son père vivait dans l'é

tat de péché , et l'on ne pouvait prévoir combien de

temps encore il persévérerait dans ses égarements .

Sainte Aure pria avec ardeur pour sa conversion , et le

Seigneur daigna l'exaucer . Son père revint à de meil

leurs sentiments.

Pratique. N'avez -vous pas un parent, une personne

de votre connaissance que vous savez vivre dans le pé

ché ? Efforcez-vous de l'amener à Dieu par vos prières

encore plus que par vos exhortations .

Oraison jaculatoire, page 249 .
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XXIIe JOUR

LA DOULEUR DE VOIR DIEU OFFENSÉ

ÔL'ENFANT JÉSUS . Laisse-moi te rappeler encore, ô ma

fille ! ce que je te recommandais hier . Aftlige -toi des

iniquités dont se rendent tous les jours coupables tant

de chrétiens indignes de ce nom , et prie avec une ar

deur sans cesse croissante, afin de leur obtenir un par

fait retour à des sentiments meilleurs .

L’AME . Oui, très - cher Enfant ! le péché vous blesse

profondément, et il est bien juste que ceux qui vous

aiment soient attristés en le voyant commettre . O mon

Jésus ! combien de temps encore serai - je si insensible

à ce qui vous outrage ? Combien de temps encore ver

>
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rai -je d'un vil sec tous ces misérables pécheurs se

détourner de vous qui leur tendez les bras avec tant

d'amour pour se jeter dans ceux de votre ennemi? Je

voudrais pourtant bien , Seigneur , vous donner des

preuves de mon amour. Ainsi soit-il .

Exemple. Quand saint Thomas de Villeneuve voyait

offenser Dieu, il sentait son coeur se briser de douleur,

et , gémissant douloureusement sur l'outrage fait à la

Majesté divine et sur l'aveuglement des pécheurs , il

répandait des larmes amères et s'imposait les plus rudes

pénitences, afin d'obtenir la conversion des coupables .

Pratique . Considérez l'outrage que le péché fait à

Dieu, et pleurez sur ceux qui le commettent.

Oruison jaculatoire, page 249.>

XXIIIe JOUR

AVANT TOUTE CHOSE L'OBÉISSANCE .

1

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tout ce que tu pourrais faire

de contraire à l'obéissance serait stérile pour le ciel .

Avant toute chose il faut obéir ; obéir à ton confesseur,

et , en général , à tous tes supérieurs ; obéir à tout ce

qu'exigent les obligations de ton état. Ce n'est qu'à

cette condition que tu trouveras la paix .

L’AME. Bien souvent, cher Enfant Jésus , j'ai cru vous

bien servir en me livrant à des pratiques religieuses ,

quand j'aurais dû remplir les devoirs que mon état

m'impose ; bien souvent j'ai pensé vous être agréable ,

en conservant des scrupules que mon directeur con

damnait. Quelle était mon erreur, o bon Jésus ! aidez

moi à devenir meilleure. Ainsi soit-il .

Exemple. Le vénérable Ambroise, moine cistercien,

>
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pratiqua la vertu d'obéissance à un degré si éminent

que le Seigneur, pour l'en récompenser, le combla des

faveurs les plus extraordinaires. Un jour, entre autres,

qu'une indisposition très-grave le retenait au lit , notre

divin Sauveur lui apparut revêtu de l'habit monastique

et resplendissant des clartés les plus éblouissantes.

A cette vue , Ambroise , éperdu d'amour, sentit la joie

qui l'inondait déborder de son âme et se répandre sur

son corps en un baume salutaire : il était guéri.

Pratique. Jésus vécut trente années soumis à sa Mère

et à saint Joseph ; pensez de temps en temps à ce divin

modèle, et soyez docile aux ordres de vos supérieurs.

Oraison jaculatoire, page 249.

XXIV. JOUR

LE DÉSIR DU SALUT DES AMES

L'ENFANT JÉSUS . Si je me suis fait homme, ô ma fille !

si je me suis condamné à tant d'humiliations et de souf

frances , ce n'a été que par amour pour les hommes

que je voulais sauver . Si donc tu veux m'imiter, excite

en toi le désir de faire à tes frères le plus de bien que

tu pourras, soutiens les uns, encourage les autres et

exhorte les pécheurs à la pénitence .

L’AME. O très-doux Enfant Jésus ! je prends la résolu

tion d'exciter en moi le plus vif désir de travailler au

salut de mon prochain , et je veux lui consacrer tout ce

qu'il est en mon pouvoir de lui consacrer : mon zèle,

mon activité , mes paroles et mes prières . Ainsi soit-il .

Exemple. Au commencement du treizième siècle, les

vexations que les Maures d'Espagne faisaient endurer

aux malheureux chrétiens qu'ils retenaient en captivité,
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touchèrent le cæur de la sainte Vierge qui apparut une

nuit à saint Pierre Nolasque et à saint Raymond de Pen

nafort, et les exhorta à fonder un ordre religieux, spé

cialement consacré à racheter les captifs. Ce fut pour

perpétuer le souvenir de cette sollicitude de la sainte

Vierge pour le salut des chrétiens prisonniers des infi

dèles, que fut instituée la fête de Notre-Dame de la Merci,

que l'Église célèbre aujourd'hui.

Pratique. Jésus ne demande pas de vous un zèle in

discret, mais il veut que, sans toutefois sortir des règles

de la prudence chrétienne, vous fassiez tout ce qu'il est

en votre pouvoir de faire , afin d'assurer le salut du

prochain .

Oraison jaculatoire, page 249 .

>

XXV. JOUR

LA CONFESSION ET LES SOUFFRANCES

L'ENFANT JÉSUS . Avec quel soin, ma Fille , te disposes

tu au sacrement de Pénitence ? Quelle est la sincérité de

tes aveux ? quelle douleur as-tu de tes fautes ? quelle

est ton attention à écouter les avis de ton confesseur ?

O ma bien-aimée ! je ne veux pas jeter le trouble dans

ton âme ; cependant je désirerais te voir accorder à ces

différents points un instant de réflexion sérieuse . — Et

puis, tu dois sentir quelquefois le poids de tes fautes;

ne crains - tu pas qu'un jour elles ne t'accablent ? ...

Ma fille, je t'envoie de temps en temps la souffrance ;

ne peux -tu pas l'accepter comme une expiation ? ...

L’AME. O doux Jésus ! quel voile vous venez de déchi

rer . La négligence avec laquelle je me suis approchée

du sacré Tribunal me confond ... Oh ! pardonnez-moi ,
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.

Seigneur ! désormais j'apporterai le plus grand soin à

préparer mes confessions. Vous me parlez , 0 mon Sau

veur! de la résignation avec laquelle je dois supporter

les souffrances; oh ! certainement je serai à l'avenir

entièrement résignée à votre volonté . Quelle pénitence

sera jamais assez grande pour expier mes nombreuses

iniquités? Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour mourut la servante de Dieu ,

Françoise -Marie , du Tiers -Ordre de Saint -Dominique .

Jamais on ne mit un soin plus grand à préparer ses

confessions ; jamais on n'écouta son confesseur avec

plus de docilité . Aussi , était-elle agréable à Notre-Sei

gneur. Un jour ce divin Sauveur lui apparut sous la

forme d'un petit enfant, et la sainte Vierge qui l'accom

pagnait demanda à la pieuse Françoise-Marie , encore

enfant, si elle voulait accepter Jésus pour époux . L'hu

milité de cette sainte fille était si grande, qu'elle n'osa

pas accepter d'abord, et que ce ne fut que sur de nou

velles instances de la part de la sainte Vierge qu'elle

consentit enfin à ce qu'elle demandait d'elle . Mais la

dot qu'elle devait apporter à l'Enfant Jésus , c'était la

résignation dans les souffrances . Elle se prépara donc à

souffrir toute sa vie . Elle était sur le point de rendre le

dernier soupir, lorsqu'elle sentit enfin la douleur l'ac

cabler ; mais Jésus vint alors à son secours : « Bon cou

a rage , dit-il , souffre patiemment, ô mon épouse ! bien

« tot va sonner l'heure des noces éternelles . »

Pratique. Vos confessions ont-elles toujours été ce

qu'elles devaient être ? Faites sur ce sujet un examen

sérieux, et si vous vous aperceviez de quelque négli

gence, hatez-vous de réparer votre faute. Souffrez aussi

les douleurs que Dieu vous envoie , en esprit de péni

tence ; c'est un excellent moyen de vous sanctifier.

Oraison jaculatoire, page 249 .

>
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XXVI. JOUR

PRATIQUE DE LA CHARITÉ

1

L’ENFANT JÉSUS . Ma fille, la prière est une bonne

chose, mais la charité est plus excellente encore. Sus

pends donc de temps en temps la prière pour porter

secours à ceux qui sont dans le besoin . Ce que tu feras

ainsi, du reste, sera une prière encore , et tu auras le

double mérite de la charité et de la prière .

L’AME. Oui, très -doux Enfant Jésus ! lorsqu'il faudra ,

pour secourir les pauvres ou soulager les malades , me

priver des délices de l'oraison, j'interromprai ma prière

et je me hâterai de voler où la charité m'appellera.

Ainsi soit- il .

Exemple. La servante de Dieu Ursule de Valence, du

Tiers-Ordre de Saint-Dominique , assistait un jour une

malade avec beaucoup de zèle et de charité . Quand elle

croyait pouvoir s'éloigner sans danger pour sa protégée ,

elle se retirait à l'écart pour faire oraison . Une fois, tandis

qu'elle priait, l'Enfant Jésuslui apparut etse mit à conver

ser amoureusement avec elle . Pendant qu'elle jouissait

de cette conversation divine, la malade poussa un sou

pir ; aussitôt, craignant qu'elle n'eût besoin de quelque

chose, Ursule quitta la compagnie de l'Enfant Jésus et

vola vers la malade . Après lui avoir rendu tous les ser

vices que réclamait son infirmité , elle se remit en orai

son , et le Sauveur lui apparut de nouveau , non plus

sous la forme d'un petit enfant, mais avec l'apparence

d'un homme fait. « Ursule, lui dit-il, tu me trouves bien

a grandi n'est -ce pas ? et moi aussi je te trouve grandie,

« depuis que tu as accompli si généreusement cet acte
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« de charité, qui t'a fait quitter ma conversation pour

a secourir une malade. )

Pratique. Quand le prochain aura besoin de vos soins,

donnez-les lui , dussiez-vous, pour le secourir, renoncer

à la prière.

Oraison jaculatoire, page 249.

XXVIIe JOUR

L'HORREUR DÉS PAROLES IMPURES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, préserve ta langue de toute

parole lascive ; abstiens-toi, même de tous les mots

équivoques auxquels la malice peut attacher un sens

mauvais. De pareilles expressions ternissent la chasteté .

L’AME . O très-saint Enfant Jésus ! je déplore les

paroles trop peu modestes que j'ai quelquefois profé

rées. Désormais, aidée de votre grâce , je veux ne plus

faire entendre que de chastes discours . Ainsi soit-il .

Exemple. C'est en ce jour que saint Elzéar alla jouir

au ciel de la récompense due à ses vertus . S'étant un

jour trouvé à une fête nuptiale, il sut, au milieu des dis

cours inconvenants que l'on tenait, garder la pureté de

son cæur. Il en fut récompensé dès ici-bas. Dans une

des nombreuses visions dont il fut favorisé il reçut l'ex

plication du mystère de la maternité de la très -sainte

Vierge, et du motif qui a poussé l'Enfant Jésus à naitre

dans un tel état de pauvreté . On dit qu’un pieux servi

teur de Dieu vit une fois Notre-Seigneur Jésus -Christ

reposant avec complaisance ses yeux sur saint Elzéar et

sainte Delphine, son épouse, qui, comme lui, conserva

toujours intact le lis de la pureté .

Pratique. Évitez avec le plus grand soin , je ne dis pas



276 LA SAINTE ENFANCE.

toute parole déshonnête, mais même le plus petit mot

qui puisse être mal entendu . On n'a jamais trop de vigi

lance pour garder un trésor aussi facile à perdre que la

sainte vertu .

Oraison jaculatoire, page 249.

XXVIII. JOUR

ASSIDUITÉ AUPRÈS DES MALADES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , lorsque, dans ta maison ,

quelqu'un tombe malade, sois la première à lui porter

secours. Quand son infirmité s'accroit , que ta charité

pour lui s'accroisse dans une proportion égale. Sois

toujours là, près de son lit et dans la disposition de lui

donner immédiatement tous les secours dont il aura

besoin .

L’AME . Oui , très-aimable Enfant Jésus ! j'aurai pour

les malades tous ces petits soins dont ils ont tant be

soin et que vous réclamez . O divin Sauveur ! pour vous

plaire rien ne me coûtera , et il n'est point de sacrifice

que je ne me sente disposée à faire. Ainsi soit-il .

Exemple, Sainte Paule étant tombée mortellement

malade, sa fille, la vierge Eustochie, dont l'enfance

s'écoula aux lieux où naquit le Sauveur, la soigna avec

le soin le plus assidu . C'était elle qui lui soutenait la

tête , elle qui arrangeait ses coussins, disposait son lit ,

refroidissait les breuvages trop chauds, et, avant que

les serviteurs y eussent seulement pensé , lui avait

rendu mille bons offices . Puis , dans les instants où elle

n'avait pas à agir, elle priait. Oh ! comme elle devait

être fervente la prière d'une sainte priant Jésus, dans
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la grotte de Bethléem , pour la conservation de sa mère !

Sainte Paule , cependant , mourut; mais la candide

Eustochie alla plus tard la rejoindre dans le sein de

Dieu .

Pratique . Ne craignez pas de trop faire pour ceux

qui sont malades ; mais redoublez pour eux de vigi

lance : ils souffrent assez , sans que votre négligence

ajoute un nouveau tourment à ceux qu'ils endurent

déjà.

Oraison jaculatoire, page 249 .

XXIX° JOUR

LE PROGRÈS DANS LA VERTU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne t'arrête pas dans la pra

tique de la vertu, mais va toujours en progressant

dans le bien que tu as entrepris . Aime de tout ton

ceur à demeurer unie à moi et tu arriveras facilement

à la perfection.

L’AME . O très-cher Enfant, m'unir à vous chaque

jour davantage sera l'objet de mes plus sérieux et plus

constants efforts . N'est-ce pas là le véritable moyen

d'avancer chaque jour dans les voies de la perfection ?

En vivant sans cesse en votre présence, ô mon divin

Jésus ! peut-on ne pas régler ses actions en vue de vous

plaire toujours ? Ainsi soit - il .

Exemple. Le P. Philippe Hyacinthe, passioniste, fai

sait chaque jour quelque progrès dans la pratique des

plus hautes vertus , parce qu'il avait l'esprit sans cesse

rempli de Dieu . Il fallait l'entendre parler de cet Etre

infini pour lequel il avait conçu tant d'amour ! Quelles

16
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expressions sublimes ! comme il attendrissait tous ceux

qui avaient le bonheur de l'entendre , surtout quand il

s'entretenait de l'Enfant Jésus ! Il mourut le 31 octobre

1771 , en odeur de sainteté .

Pratique. Unissez-vous à Dieu et vous assurerez vo

tre progrès spirituel .

Oraison jaculatoire, page 249 .

XXX JOUR

LA PENSÉE DU JUGEMENT DERNIER

L'ENFANT JÉSUS. Un jour viendra , ma fille , qui sera

le dernier des jours . Au milieu de la nature alors bou

leversée, le Fils de l'Homme apparaîtra dans les cieux

et siégera sur son Tribunal, pour juger les nations. Mal

heur alors au pécheur qui n'aura point fait pénitence,

car ce sera le jour de la justice !

L’AME . O divin Enfant Jésus ! je vous verrai au jour

du jugement; serez-vous irrité contre moi , ou jetterez

vous sur moi des regards d'amour ? Hélas ! faites que

je puisse vous trouver dans la vallée de Josaphat aussi

aimable et aussi bon pour moi qu'aujourd'hui, où je

vous contemple si gracieux dans votre berceau . Ainsi

soit - il.

Ecemple. En ce jour entra dans l'éternel repos le

grand docteur saint Jérôme qui disait en parlant de

lui : « Toutes les fois que je me mets à penser au jour

du Jugement, je tremble de tout mon corps . » Il fixa

sa demeure près de la crèche de l'Enfant Jésus pour y

faire ses délices de la méditation et de la présence de

l'humble grotte , où le Verbe éternel apparut dans le

monde revêtu des infirmités humaines .
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Pratique. Ne soyez pas de ces ames qui , pour ne

pas s'attrister, négligent de méditer sur le Jugement.

Répétez aujourd'hui plusieurs fois cette prière : Au jour

du Jugement, délivrez -nous, Seigneur !

Oraison jaculatoire , page 249.
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PREMIER JOUR

LA CONVERSION SINCÈRE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je donne ma grâce à ceux

qui s'appliquent à dompter leurs passions et à prati

quer toutes les vertus. Oh ! avec quel empressement je

fais en eux ma demeure ! et quand une fois je suis avec

eux , quelle douceur ineffable , quel bonheur sans mé

lange ils trouvent à faire le bien ! ... O ma fille ! con
vertis-toi bien sincèrement et consacre -toi généreuse

ment à mon service !

L’AME . O Jésus ! Ô mon amour ! ne tardez pas à venir

reposer dans la pauvre demeure de mon misérable

cour ; car je me sens poussée à faire pénitence, je me

sens décidée à pratiquer les vertus ; j'éprouve un désir

très-ardent de m’unir à vous par le moyen de l'amour .

Ainsi soit- il .

Exemple. La bienheureuse Claire de Rimini, fran

ciscaine, vécut d'abord dans les plus affreux désordres,

et jusqu'à l'âge de trente - quatre ans donna toutes

sortes de scandales . A cette époque, le Seigneur ayant

touché son cour, elle se convertit . Plus tard devenue

veuve et ayant renoncé définitivement au monde, elle

fit profession de la Règle de Saint-François, en entrant

dans un monastère de franciscaines, dont elle portait

déjà l’habit, du vivant même de son mari et de son

consentement . Dès lors sa vie fut toute céleste , et l'on
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dit qu'un jour l'Enfant Jésus lui fit connaître qu'il

reposait sur son cæur.

Pratique. Dieu seul peut remplir notre cour ; atta

chons-nous donc à lui , et sachons passer au milieu du

monde sans nous y attacher.

Oraison jaculatoire pour le mois d'octobre.

O Jésus ! soyez dans mon cæur !

II ° JOUR

LA PIÉTÉ ENVERS LE TRÈS - SAINT-SACREMENT

DE L'AUTEL

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, viens souvent me visiter

dans le Saint-Sacrement. Là, expose -moi tes besoins,

dis-moi ce qui t'afflige ; l'entretien que tu auras avec

moi t'apportera toujours quelque soulagement.

L’AME . Oui , ô très-doux Enfant Jésus ! Ô Dieu caché

sous les voiles eucharistiques ! je courrai souvent vers

vous comme le cerf vers la source où il doit étancher

sa soif; je ne vous cacherai point ma faiblesse et mes

misères , mais je vous les dévoilerai avec confiance et

amour ; et vous, Seigneur, vous aurez pitié de moi, et

vous m'aiderez à vous mieux servir . Ainsi soit-il .

Exemple. Le bienheureux Léonard , de Port-Maurice,

fut si dévot au Saint-Sacrement, qu'il passait de longues

heures à l'adorer dans le saint Ciboire . Il donne un ex

cellent conseil à ceux qui communient : « Au moment

« où vous recevez le Très- Saint-Sacrement, dit-il ,

« imaginez-vous que vous recevez des mains de la très

« sainte Vierge son très -doux Enfant. p Au son de

l’Angelus, il renouvelait entre les mains de l'Enfant

Jésus le veu de pauvreté, et au son de l'horloge, il sa

luait son ange gardien.

16.
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Pratique. Allez aussi souvent que vous le pouvez

visiter Jésus -Christ dans le Saint-Sacrement.

Oraison jaculatoire, page 281 .

III° JOUR

IL FAUT GARDER SECRÈTES LES FAVEURS CÉLESTES

QUE L'ON REÇOIT

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , faire ostentation des grâces

extraordinaires qu'on reçoit de moi , est un raffinement

d'orgueil; tiens cachés les dons que je t'accorde, et

que ta vanité ne m'oblige pas à te les refuser .

L’AME . O saint Enfant Jésus ! Ô joie du paradis ! je

vous l'ai déjà dit , je ne vous demande pas des faveurs

extraordinaires ; si cependant, vous m'en accordiez

quelqu'une, oh ! je la garderai bien secrètement, et ne

m'appliquerai qu'à en retirer le plus d'avantages pos

sibles pour mon avancement spirituel . Ainsi soit- il .

Ecemple. En ce jour termina saintement sa vie le

bienheureux Goderic, cistercien . Il était accoutumé à

recevoir des faveurs extraordinaires ; mais il mettait

tous ses soins à les dérober aux autres, dans la crainte

que les louanges qu'elles lui auraient values , ne lui

fissent perdre l'humilité qu'il chérissait au plus haut

point. Il ne put cependant empêcher qu'on ne s'en

aperçût, et l'on sait que pendant le saint sacrifice de la

Messe il vit plus d'une fois l’Enfant Jésus sur le sein

de la très-sainte Vierge, et qu'un jour même il eut le

bonheur de le recevoir dans ses bras.

Pratique. Si Dieu vous accorde quelque grâce extra

ordinaire, n'en parlez à personne, à moins que vous ne

voyiez quelque raison sage qui vous y autorise .

Oraison jaculatoire, page 281 .
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IV. JOUR

CHERCHER DIEU EN TOUT.

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, qu'en tout temps, en tout

lieu et en toute chose , ta principale occupation soit de

me chercher, moi et mon Père céleste . Tout travail,

toute fatigue qui n'a pas mon Père et moi pour fin der

nière , n'est que vanité .

L’AME. O très - saint Enfant Jésus ! guérissez mon âme

de toutes ses folles dissipations ; que votre grâce me

détache des trompeuses séductions du monde, qu'elle

triomphe de mon affection aux choses terrestres et

qu'elle m'excite à ne chercher que vous, mon unique

bien . Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour alla jouir du bonheur céleste

saint François d'Assise. Dieu seul , voilà quel était l'ob

jet de toutes ses affections, et on l'entendit souvent répé

ter : Deus meus et omnia, mon Dieu et mon tout ! Aussi

la pensée de la naissance de l'Enfant Jésus attendrissait

elle vivement son coeur ; aussi répandait-il des larmes

abondantes au souvenir de la pauvreté, de la nudité

et de la crèche de Bethléem ! Il vit un jour notre Sau

veur qui , sous la forme d'un petit enfant, le bénis

sait, lui et tous ses religieux avec lui .

Pratique. Appliquez -vous à chercher Dieu, à faire

pour Dieu tout ce que vous faites, à désirer sa gloire,

à inspirer son amour. Pensez souvent à Dieu, et il vous

sera facile d'éviter les offenses qui blesseraient son

coeur .

Oraison jaculatoire, page 281 .
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V. JOUR

RÉPRIMER TOUS LES MOUVEMENTS INTÉRIEURS

CONTRAIRES A L'OBÉISSANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, lorsque tu sens en ton coeur

ces inspirations secrètes qui tendent à te faire résister

à la volonté de tes supérieurs, réprime-les aussitôt. Tu

ne faisais peut-être que commencer à écouter un pre

mier conseil de révolte ; la victoire te sera facile, et

elle t'apportera d'immenses avantages.

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! je vous en supplie

par votre bonté infinie envers moi, donnez-moi la force

de surmonter à l'avenir tous les mouvements de l'a

mour- propre qui me pousseraient à ne pas obéir par

faitement. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit l'âme à son Créateur le

bienheureux Raymond de Capoue, dominicain . Il fut le

confesseur de sainte Catherine de Sienne . Les grâces

extraordinaires que reçut cette sainte furent, de sa part,

l'objet d'un examen scrupuleux. Mais reconnaissant en

elle un esprit égal et tranquille, une obéissance aveugle

et générale, une fidélité scrupuleuse aux moindres in

spirations, une vigilance de chaque instant sur tous les

mouvements de son coeur, un amour ardent pour les

souffrances, un saint empressement à rechercher les

mépris et les humiliations, enfin un parfait détache

ment de toutes les faveurs merveilleuses dont le Sei

gneur la favorisait, il se convainquit que ni le démon,

ni l'imagination n'avaient aucune part dans ces évé .

nements singuliers , et qu'elle était vraiment conduite

par l'esprit de Dieu .

Pratique. Rejetez les premières impressions qui vous
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éloigneraient d'une parfaite obéissance, afin que votre

åme conserve toute sa force, quand il faudra pour

obéir vaincre vos répugnances. Obéissez à vos supé

rieurs comme si Jésus-Christ lui-même vous donnait

des ordres.

Oraison jaculatoire, page 281 .

VIe JOUR

RÉCITER LE SAINT ROSAIRE AVEC DÉVOTION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ce n'est pas la première fois

que je t'exhorte à réciter avec une dévotion particulière

le Rosaire institué en l'honneur de ma divine Mère . Si

en le disant tu es distraite, si tes yeux errent de tout

côté, si tu es à moitié endormie , ta prière ne sera pas

fructueuse, elle ne rendra aucun honneur ni à moi ni

à ma Mère.

L’AME. O très -saint Enfant Jésus ! daignez me pardon

ner mes distractions habituelles dans la récitation du

saint Rosaire, d'une prière où votre nom adorable , re

venant si souvent, devrait m'inspirer la plus tendre

piété . Pardonnez -moi, vous aussi,ô Vierge sainte ! je me

propose de vous prier avec plus d'attention . Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu, Paule de la Concep

tion , récitait le Rosaire avec une ferveur vraiment re

marquable : aussi Dieu lui en témoigna-t-il sa satisfac

tion . Elle cultivait quelques rosiers qui devaient servir

à orner l'autel du Rosaire . Il arriva une fois que
l'un

de ces roșiers ne produisit que trois roses . Mais sur

chacune des quinze feuilles dont ces roses étaient com

posées, on voyait, parfaitement représenté, un des

quinze mystères du Rosaire.
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Pratique. Formez de nouveau la résolution de réciter

votre chapelet le mieux que vous pourrez, c'est - à -dire

avec attention , avec ferveur, en méditant sur chacun

des mystères attachés aux dizaines du Rosaire.

Oraison jaculatoire, page 281 .

VIIe JOUR

SE CONFIER EN LA PROTECTION DE LA TRÈS-SAINTE

VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je suis ton bon pasteur, et

ma divine Mère est comme une bergère qui veille sur

toutes mes brebis. Tu es donc sous sa garde ; recours à

elle avec confiance. Demeure auprès d'elle comme une

brebis reconnaissante, et elle obtiendra de moi le par

don de tes péchés .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! je suis une brebis

errante et sans amour, à cause de mes fautes nom

breuses . Mais la céleste bergère, dont vous me rappelez

aujourd'hui la bonté, sera mon refuge. J'implorerai sa

protection, et j'espère qu'elle m'obtiendra votre misé

ricorde . Ainsi soit-il .

Excemple. En ce jour entra dans le repos du Seigneur

la bienheureuse Haydée , cistercienne . Pendant qu'elle

était encore dans le monde , elle s'endormit un jour

sous un chêne . Or, pendant son sommeil, il lui sembla

voir une belle et majestueuse dame tenant entre ses

bras un petit enfant. Elle était assise et caressait de pe

tites brebis qui l'entouraient avec amour. A son réveil ,

Haydée , intriguée par ce songe, alla consulter un saint

ermite qui lui en donna la signification . Il lui dit que le

Seigneur désirait qu'un monastère de vierges s'élevât au

.
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lieu même où elle s'était endormie, et que Marie proté

gerait ce monastère , dont les religieuses formeraient

comme son troupeau . La prédiction du saint ermite se

réalisa .

Pratique. Ayez la plus grande confiance en la sainte

Vierge, divine bergère de nos âmes . Récitez trois fois

le Sub tuum .

Oraison jaculatoire, page 281 .

VIIIe JOUR

LE DÉSIR DE VOIR JÉSUS DANS LE PARADIS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, que le désir de me voir dans

le paradis soit le plus ardent de tes væux . Repens-toi

de m'avoir offensé, puis soupire après le moment où

tu auras le bonheur de me contempler dans le ciel .

L’AME . Oh ! combien j'ai regret de vous avoir offense,

très-saint Enfant Jésus ! Pardonnez-moi , je ne serai plus

à l'avenir si ingrate envers vous . Je désire le paradis,

et j'espère aller un jour dans ce lieu de délices vous

contempler et vous aimer pendant toute l'éternité .

Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour le Martyrologe romain fait

mention du saint vieillard Siméon qui, se trouvant dans

le Temple quand la sainte Vierge y présenta son divin

Fils, eut le bonheur de recevoir d'elle l'Enfant Jésus et

de le porter sur ses bras . Ce fut en ce moment de joie

ineffable que , n'ayant plus aucun souci de la terre, il

fit éclater les sentiments qui remplissaient son âme en

s'écriant : « Maintenant, Seigneur, laissez aller en paix

« votre serviteur , car mes yeux ont vu le Messie ! »

Pratique. Pensez souvent que les beautés de cette

>
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terre sont périssables; prenez la résolution de n'y atta

cher ni vos regards, ni votre caur. Soupirez après le

bonheur de voir Dieu ; il vous invite à venir à lui en

opérant de bonnes æuvres . Pensez à la joie que vous

éprouverez quand vous verrez au ciel la très-sainte Hu

manité de Jésus-Christ. Faites aujourd'hui plusieurs

actes d'amour de Dieu .

Oraison jaculatoire , page 281 .

IX JOUR

L'ESPÉRANCE D'ARRIVER AU CIEL

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , abandonne le péché, fuis les

occasions de le commettre, commence une vie meil

leure , et tu pourras espérer fermement le paradis.

Parle - s- en souvent, afin de t'exciter tous les jours à le

mériter.

L’AME. O très-saint Enfant Jésus ! que ce jour marque

dans ma vie l'époque de mon changement total ! Plus

de péchés, plus d'attachements coupables ! Je ne désire

que vous, ô mon Dieu ! vous que j'espère posséder dans

le paradis . Oh ! que volontiers je parlerai de ce séjour

bienheureux ! Oui, toute ma conversation sera dans le

ciel . Ainsi soit- il .

Exemple. En ce jour rendit doucement son âme à

Dieu le vénérable Jean Léonardi . Il parlait souvent du

paradis et le faisait avec tant de chaleur, qu'il inspirait

à tous ceux qui l'entendaient le désir d'aller un jour

dans cette éternelle patrie . C'est lui qui , pour honorer

la très-sainte Vierge et l'Enfant Jésus , se'transporta

plusieurs fois à la sainte maison de Lorette . Là, sa plus

agréable méditation consistait à contempler Marie, en

veloppant de langes son divin Enfant, le nourrissant de
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son lait , prenant soin de sa tendre Enfance, tout en l'a

dorant comme son Dieu .

Pratique. Changez de vie ; corrigez-vous de toutes

les habitudes qui mettent obstacle à votre sanctifica

tion . Parlez souvent du paradis , et priez la sainte

Vierge de vous obtenir de son divin Fils la grâce d'en

trer un jour dans cette bienheureuse patrie . Aujour

d'hui répétez souvent : Janua coli, ora pro nobis .

Oraison jaculatoire, page 281 .

X° JOUR

SENTIMENT D'UNE CRAINTE FILIALE ENVERS DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, au milieu des tentations, pense

au jugement qui doit être rendu sur toi après ta mort ,

et qu'une crainte salutaire t'empêche de prêter l'oreille

aux suggestions de l'ennemi de ton salut. Cette crainte

est le commencement de la sagesse , et il faut passer

par elle avant d'arriver à m'aimer parfaitement.

L’AME. Je vous conjure , très-saint Enfant Jésus , de

m'accorder cette crainte de Dieu qui doit me préserver

du péché , et par suite, des terribles châtiments que

vous lui réservez ; donnez - moi aussi de tempérer cette

crainte par l'amour. Ainsi soit-il .

Ecemple. Saint Louis Bertrand , dominicain , s'était

si bien pénétré de la crainte de Dieu, que rien au

monde ne pouvait le détourner de la pensée des redou

tables châtiments réservés aux coupables. C'est à cette

crainte qu'il dut de parvenir à un si haut degré de sainà

teté . Mais aussi elle n'arrêtait pas les élans d'amour

dont son coeur était embrasé . La fête de Noël inondait

son âme d'une tendre allégresse. Étant un jour dans un

17
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village , la veille de cette fête , et devant prêcher le

lendemain , il passa la nuit dans une étable et y de

meura plongé dans le plus profond recueillement, mé

ditant sur la naissance du divin Sauveur dans l'étable

de Bethléem . Le lendemain , il prêcha sur le mystère

de l'Incarnation avec tant d'onction et d'éloquence ,

que tous ses auditeurs attendris versèrent des larmes

abondantes .

Pratique. Il faut craindre Dieu par amour , et ne pas

oublier qu'il est votre père , tout en vous rappelant

qu'il doit être votre juge.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XIE JOUR

MARCHER LES YEUX MODESTEMENT BAISSÉS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , veille avec un soin scru

puleux sur tes yeux , qu'ils ne se fixent jamais sur un

objet dangereux , mais qu'ils soient toujours modes

tement baissés .

L’AME . O très-doux Enfant ! ô beauté sans tache que

les Anges contemplent avec ravissement dans le ciel !

je voudrais ne voir et n'admirer que vous . Oh ! je me

corrigerai de ma curiosité, je mortifierai mes regards...

Je vous consacre mes yeux , ô mon Jésus ! ne souffrez

pas qu'ils s'arrêtent jamais sur des choses que je ne

dois pas voir . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit en paix son dernier sou

pir le bienheureux Alexandre Sauli, évêque. Jamais

personne ne fut plus attentif que lui à veiller sur ses

yeux . Il les tenait toujours baissés, ou , si quelquefois

il les levait , c'était pour regarder le ciel, où son désir
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ardent d'y aller contempler Notre-Seigneur reportait

sans cesse toutes ses pensées.

Pratique . Qui que vous soyez, quels que soient votre

âge et votre condition , vous devez avoir soin de morti

fier vos yeux.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XIIC JOUR

AIMER JÉSUS DE TOUT SON COEUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , délivre ton cour de tout

amour terrestre ; renonce à toutes ses affections mau

vaises, et à celles même qui te paraissent sans danger,

et j'enverrai dans ton cøur mon saint amour pour en

prendre entièrement possession.

L’AME . O Enfant Jésus! Ô beauté adorable ! ô bonté

infinie ! vers vous seul se tourneront à l'avenir tous

mes sentiments ; je veux que vous habitiez seul mon

coeur , qui ne sera heureux qu'en vous possédant. Ainsi
soit -il.

Exemple. C'était pendant une nuit de Noël . Une

jeune vierge pieusement agenouillée devant une crèche

priait avec ardeur . Tout à coup Marie lui apparaît et

lui remet entre les bras son divin Enfant, qui , tendant

vers elle ses petites mains , lui dit en souriant : « M’ai

mes -tu ? - Oui , je vous aime, » répondit -elle, « M’ai
-

mes-tu autant que ta vie ? reprit l’Enfant Jésus . – Oh !

beaucoup plus , beaucoup plus , » lui dit-elle . « M'ai

mes-tu vraiment plus que vie ? » demanda encore

l'Enfant Jésus. Mais elle ne put répondre; dans les

transports de son amour, son cæur s'était brisé ; son

âme était déjà dans le ciel .

>

-

>
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loPratique. Renoncez à tout amour terrestre ; que le

cæur de Jésus, roi et centre de tous les caurs, soit l'ob

jet suprême de vos affections. Aujourd'hui priez-le de

vous embraser des feux divins de la charité , et dites :

Oraison jaculatoire , page 281 .

XIII. JOUR

SUPPORTER LES INJURES POUR L'AMOUR DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , il faut à l'avenir te vaincre

pour mon amour , en supportant patiemment les af

fronts que tu recevras. Souviens-toi que la vertu se

prouve quand se présente l'occasion de la pratiquer.

L’AME. Pour vous plaire, ô bon Jésus ! je réprimerai la

fougue de manature; je souffrirai toutes les injures sans

m'en irriter. Seulement daignez fortifier vous -même

cette résolution que je prends devant votre crèche , et

faites qu'elle ne soit pas stérile . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour termina sa vie terrestre la bien

heureuse Madeleine de Trino , dominicaine . S'étant

trouvée dans une église, auprès d'un malheureux qui

profanait la maison de Dieu , elle le reprit doucement

de sa faute ; mais lui , bien loin de se repentir, l'acca

bla d'injures, et, dans l'excès de son emportement , lui

donna un violent soufflet. Ainsi frappée au visage , la

Bienheureuse n'éprouva pas le plus léger mouvement

de colère et ne prononça d'autres paroles que celles

ci : « Soyez béni, ô Jésus, mon Sauveur ! » Cette épouse

mystique du divin Crucifié fut souvent favorisée de

grâces extraordinaires et de célestes faveurs pendant

lesquelles il lui fut donné de voir la sainte Vierge et

l'Enfant Jésus .



OCTOBRE. 293

Pratique. La meilleure preuve d'amour qu'on puisse

donner consiste à souffrir volontiers pour l'objet aimé.

Si donc vous aimez véritablement Jésus-Christ , vous

supporterez , par amour pour lui , les mépris et les af

fronts. Priez pour ceux qui vous ont injurié. Dites au

jourd'hui le Pater à cette intention .

Oraison jaculatoire, page 281 .

>

XIVe JOUR

L'ASSIDUITÉ DANS LA PRIÈRE

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , persévère dans la prière le

plus que tu pourras ; c'est elle qui soutiendra ton âme

combattue par les passions ; quelle que soit leur impé

tuosité, tu en triompheras toujours , si tu pratiques

assidûment l'exercice de l'oraison.

L’AME . Enseignez-moi vous-même à prier , ở très

saint Enfant Jésus ! Faites que l'ennui ne m'empêche

pas de me mettre en oraison , que la paresse ne m'en

éloigne pas , que la mauvaise humeur ne m'y fasse pas

trouver de fatigue. Ainsi soit-il .

Exemple. On lit dans la vie du vénérable Pierre , de

l'Ordre de Saint-Jean -de- Dieu , que sa principale occu

pation était la prière . Ce pieux serviteur de Dieu aimait

tant ce saint exercice, son amour pour le Seigneur était

si vif , qu'il se levait à minuit et prolongeait jusqu'à

l'aurore ses ferventes oraisons. Une fois, en récompense

peut-être de cette assiduité à la prière , il eut le bon

heur de voir Jésus et sa Mère qui lui apparurent en

semble .

Pratique. Vous ferez une oraison continuelle quand

vous demeurerez tout le jour uni à Dieu . Servez-vous de

>
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l'amour comme d'un aiguillon qui excitera votre mol

lesse et vous fera persévérer dans la prière.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XVe JOUR

L'EXERCICE DE LA PRÉSENCE DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , tout dans la nature révèle

ma présence ; d'où vient donc que la vue de tant de

merveilles que j'ai multipliées à l'infini autour de toi

ne te rappelle pas plus souvent que je suis là ?

L’AME. O Verbe divin ! occupée jusqu'à ce jour à ne

rechercher que la satisfaction de mes passions, j'ou

bliais votre sainte présence. Oh ! que désormais cette

pensée : Jésus est là qui me voit et m'écoute ! soit sans

cesse présente à mon esprit, et qu'elle m'aide à ne

rien faire qui puisse vous déplaire. Ainsi soit-il .

Exemple. Sainte Thérèse de Jésus dont on célèbre

la fête en ce jour avait coutume de dire que : « Celui

a qui pendant un an persévérerait dans l'exercice de

« la présence de Dieu , arriverait, à la fin de l'année ,

« sans s'en apercevoir, au sommet de la perfection. »

Dieu favorisa cette sainte de beaucoup de grâces ex

traordinaires : une fois entre autres, elle parcourait les

dortoirs de son monastère , lorsque tout à coup un

jeune enfant s'offre à ses regards : « Quel est ton nom,

« lui dit-elle ? » Mais l'enfant souriant gracieusement :

« Quand tu m'auras dit le tien , répondit-il , je t'ap

« prendrai le mien . - Je m'appelle Thérèse de Jésus,

« reprit la sainte . - Et moi , dit à son tour l'enfant,

« Jésus de Thérèse ! » Et en achevant ces mots il dis

parut .

( -
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Pratique. Dites-vous souvent : Dieu voit tout ce que

je fais, entend tout ce que je dis , connaît toutes mes

pensées , toutes mes affections, et restez pénétré de

cette pensée.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XVI° JOUR

REMPLIR AVEC SOIN SES EMPLOIS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, apporte la plus grande ap

plication dans l'accomplissement des diverses obliga

tions que t'imposent les devoirs de l'état dans lequel

j'ai voulu te placer ; c'est le moyen de me plaire et de

mériter mes faveurs.

L’AME . O très-saint Enfant Jésus ! jusqu'à ce jour j'ai

mis bien peu de soins à remplir les emplois qui me

sont confiés : je trouvais toujours mille raisons spé

cieuses pour les omettre , ou au moins pour en éluder

une partie . Désormais, mon Dieu, je serai un modèle

d'exactitude et d'application ; accordez-moi seulement

votre grâce pour m'aider à tenir ma promesse . Ainsi
soit- il .

Exemple. La servante de Dieu Thérèse Maxia, do

minicaine, avait été chargée, dans son monastère , de

prendre soin de la sacristie . Elle s'appliquait à cet em

ploi consolant avec une ardeur et un zèle admirables .

Un jour qu'elle réparait des corporaux, elle vit tout à

coup l'Enfant Jésus apparaître sur ces linges sacrés et

s’en envelopper comme des langes qui l'entouraient

dans sa crèche de Bethléem. L'adorable Enfant voulut

ainsi témoigner à la servante de Dieu combien il était

>
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satisfait de son application au travail dont elle était

chargée.

Pratique. Acquittez-vous avec soin de tous vos em

plois. Les travaux faits avec négligence n'ont aucune

valeur pour le ciel.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XVII° JOUR

DANS LE MALHEUR , ATTENDRE DE DIEU SEUL

SON SECOURS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, plus les tribulations qui te

tourmentent sont pénibles à supporter, plus tu dois

t'efforcer d'acquérir la patience nécessaire pour les en

durer sans murmure et avec calme ; ne cesse jamais de

mettre en moi ton espérance ; j'ai mis des bornes à tes

souffrances. Aie confiance en moi, je te consolerai

quand il en sera temps.

L’AME . J'espère tout de votre immense bonté , ô très

doux Enfant Jésus ! Je ne sais pas souffrir , je l'avoue,

mais j'espère que vous allégerez le poids de mes cha

grins et que vous daignerez me donner quelque con

solation dans l'adversité. Ainsi soit -il.

Exemple. Lorsque la bienheureuse Lucie perdit son

mari , elle portait dans son sein un fils qui ne devait

naître que cinq mois plus tard . C'était donc un grand

malheur que le Seigneur lui avait envoyé ; il lui en ré

servait un plus grand encore . Tombée peu après entre

les mains des Turcs , elle fut vendue comme esclave

et commise, par ses maîtres, à la garde des bestiaux.

Ce fut dans cette triste situation qu'elle ressentit les

premières douleurs de l'enfantement. Mais loin de se
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décourager en voyant l'isolement dans lequel elle se

trouvait , elle plaça , plus confiante que jamais , son

espérance en Jésus. Ce ne fut pas en vain . Bientôt elle

vit ce divin Sauveur qui venait à son secours avec sa

Mère, et , après la naissance de son fils , le baptisait

lui-même. Plus tard sortie miraculeusement de capti

vité , elle fut conduite à Compostelle où elle embrassa

avec son fils l'institut de Saint-Benoît .

Pratique. Dans vos peines, mettez en Dieu votre es

pérance. Il viendra , au temps marqué, vous apporter

secours et consolation . Faites trois actes d'espérance.

Oraison jaculatoire, page 281.

XVIIIe JOUR

SE SOUVENIR AVEC UNE TENDRE PIÉTÉ DE LA NAISSANCE ,

DE LA PASSION ET DE LA MORT DE JÉSUS-CHRIST

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu veux faire de rapides

progrès dans la vertu, cultive en ton âme le souvenir

affectueux de ma naissance, de ma Passion et de ma

mort. Cette triple dévotion renferme toutes les autres .

Tu dois avoir pour moi un amour sans bornes ; com

ment l'acquerras-tu , si tu ne penses jamais aux preuves

d'amour que je t'ai données en naissant si humble et

si pauvre, en souffrant de si cruelles douleurs, en ré

pandant mon sang sur la Croix ?

L’AME . Je vous l'ai déjà promis , très-aimable Enfant

Jésus ! et je vous le promets encore : je me rendrai fa

milier le souvenir pieux de tout ce que vous avez en

duré pour moi , depuis la grotte de Bethléem jusqu'au

sommet du Calvaire ; mon cæur ne cessera pas un ins

tant d'en être occupé . Ainsi soit-il .

17 .
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Exemple. En ce jour rendit saintement l'âme à Dieu

le vénérable Paul de la Croix . Telle fut sa dévotion

pour la Passion du divin Sauveur, qu'elle était le sujet

habituel de ses méditations, l'unique but de tous ses

désirs , de toutes ses actions, de tous ses voyages , de

toutes ses missions. Il fonda la congrégation religieuse

des Passionistes, à qui leur nom même rappelait qu'ils

devaient penser continuellement à la Passion du Sau

veur. La veille de Noël, il voulait lire lui-même, au

cheur, le martyrologe, et quand il devait chanter ces

suaves paroles qui annoncent le salut au monde : Na

tivitas Domini nostri Jesu Christi , sa voix était suffo

quée par l'émotion, et ses yeux versaient des larmes

de joie et d'amour.

Pratique. Tenez pour certain que la dévotion à la

naissance, à la vie , à la Passion et à la mort du Sau

veur, est la plus importante et la plus fructueuse de

toutes les dévotions. Faites qu'elle occupe dans votre

esprit la première place.

Oraison jaculatoire , page 281 .

XIX® JOUR

SOUFFRIR PATIEMMENT LES INJURES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , souffrir toujours , avec pa

tience et par amour pour moi , les injures et les mépris,

est le moyen le plus sûr d'arriver à une haute perfec

tion . Continue donc à tout supporter sans te plaindre .

L’AME.O très -doux Enfant Jésus ! je me sens fortifiée

par votre parole . Il en coûte à la nature de garder le

silence quand on est injurié ; mais n'importe , pour

vous plaire je suis prête à tout supporter. Ainsi soit-il .
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>Exemple. Saint Pierre d’Alcantara , dont on célèbre

la fête aujourd'hui, voulant accomplir la réforme de

son Ordre, souffrit avec une constance invincible toutes

les calomnies, tous les reproches et tous les chagrins

que lui causèrent ceux qui étaient opposés à son entre

prise , et , pendant qu'il était ainsi maltraité , il levait

les yeux au ciel et priait Dieu pour ses persécuteurs.

Peu de jours avant sa mort, il eut le bonheur d'être

visité par la sainte Vierge et l'Enfant Jésus, et s'entre

tint longuement et suavement avec ces célestes visi

teurs .

Pratique. Conservez la paix de votre âme, même lors

que vous serez accablé d'injures et de mauvais traite

ments ; que votre constante fermeté dans la souffrance

ne se démente jamais.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XX® JOUR

SE RÉJOUIR DES HUMILIATIONS

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , celui qui veut marcher de

plus près sur mes traces, doit non-seulement supporter

avec calme et résignation les humiliations auxquelles il

est en butte, mais encore s'en réjouir. Efforce -toi donc ,

ô ma bien-aimée ! d'ajouter ce trait de ressemblance à

tous ceux que tu dois avoir avec moi .

L'AME . O saint Enfant ! en voyant la résignation , la

joie avec laquelle vous avez accepté les humiliations

d'une naissance pauvre et misérable , l'obscurité d'une

vie cachée pendant trente ans aux yeux des hommes ,

les injures dont une vile populace vous abreuva durant

cette cruelle Passion que vous avez voulu endurer pour
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notre salut, puis -je ne pas me réjouir d'avoir de temps

en temps quelque chose à souffrir pour votre amour ?

O mon Jésus ! ni les humiliations, ni les mépris ne pour

ront jamais me faire perdre le calme et la joie qui

doivent accompagner toujours ceux qui se sont attachés

à vous de tout leur ceur. Ainsi soit-il .

Exemple . En ce jour alla commencer une vie meil

leure la vénérable Ursule Benincasa . Rien n'égalait la

joie qu'elle ressentait quand elle était méprisée et ca

lomniée. « Ah ! disait-elle , ceux qui me traitent ainsi

« me connaissent bien ; mais combien ceux qui ont de

« moi une bonne opinion se trompent ! » Elle reçut de

Dieu une foule de grâces extraordinaires .

Pratique. Si vous parvenez à vous plaire dans les hu

miliations, plus rien ne pourra troubler la paix de votre

âme .

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXI. JOUR

FAIRE A L'ENFANT JÉSUS LE SACRIFICE DE SA VOLONTÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne tarde plus à te vaincre

totalement toi-même , en me faisant le don généreux

de ta volonté ; ce don sera un excellent témoignage de

l'amour que
tu dois avoir pour moi .

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! laissez - moi ver

ser des larmes amères sur votre berceau , pour le mau

vais usage que j'ai fait de ma volonté. Tant de fois j'ai

suivi mes inclinations mauvaises, lorsque vous sembliez

demander de moi d'autres sentiments, une autre ma

nière d'agir ! Désormais , ô saint Enfant ! tout ce que

vous voudrez sera toujours ce que je voudrai ; je n'au

rai plus d'autre volonté que la vôtre. Ainsi soit-il .
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Eremple. Sæur Angèle de la Paix , dominicaine , n'é

tait encore âgée que de cinq ans , lorsque l'Enfant Jésus

lui apparut : « Pourquoi, lui dit-il, pourquoi ne m'aimes

« tu pas! - Si vous voulez que je vous aime , répondita ?

a la sour Angèle, enseignez-moi comment je le pourrai

« faire. — Donne-moi donc ta volonté, reprit le Sau

« veur . » A ces mots Angèle , transportée d'amour, s'é

cria : « Oh ! prenez mon cour, ô mon Bien suprême !

« dès ce moment je le consacre tout à vous , je vous le

« donne ! » L'histoire ajoute que l'Enfant Jésus accepta

son offrande avec plaisir, et la combla depuis des plus

signalées faveurs.

Pratique. Rien n'est plus agréable au divin Sauveur

que votre volonté ; donnez- lui sans balancer ce qu'il

désire .

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXII JOUR

LE SECOURS DE MARIE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , il te semble parfois, lorsque

les peines et les tentations surgissent de tous côtés au

tour de toi , que je t'ai abandonnée. Pourquoi donc

accueillir une pensée qui peut te devenir si funeste ? Si

je parais insensible à ta prière , c'est peut-être parce

que je veux t'accorder ta délivrance par ma Mère ;

pourquoi ne l'invoques-tu pas?

L’AME. O cher Enfant! il est donc vrai que vous êtes

toujours près de moi, quoique vous ne fassiez pas tou

jours sentir votre présence. Soyez béni ! vous laissez

quelquefois ma prière sans réponse immédiate, afin que

je me tourne vers Marie ; soyez-en béni encore ! Je
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veux désormais invoquer plus souvent cette tendre

Mère, le secours des chrétiens . Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour rendit son âme à son céleste

Époux la seur Péronne Marie de Castel, de l'Ordre de

la Visitation . Dieu l'éprouva d'une manière si pénible,

qu'elle crut un instant que Jésus l'avait abandonnée .

Elle alla donc s'agenouiller devant une statue de la

Sainte - Vierge, et, après une prière fervente, détacha de

ses bras la statuette de l'Enfant- Jésus qu'elle cacha dans

son sein . Mais bientôt elle eut comme un secret re

mords d'avoir agi ainsi , et elle remit les choses à leur

place . Alors la statue de Marie s'anima , elle adressa la

parole à la scur Péronne qui se sentit inondée de conso

lations ,

Pratique . Êtes-vous aftlige ? recourez à Marie ; vous

trouverez dans son secours force et protection .

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXIII JOUR

L'AMOUR ET LA VÉNÉRATION ENVERS LE TRÈS-SAINT

SACREMENT

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , viens souvent me visiter

dans le saint Sacrement de l'autel , et là , souviens-toi

que je suis ton père, et que ton cour s'épanche en sen

timents affectueux . Viens avec simplicité , avec confiance ,

avec amour, viens converser longuement avec moi ,

viens me tenir compagnie . Tu le sais , il y a tant de

chrétiens qui me laissent seul , et ne s'inquiètent pas de

jouir de ma présence !

L’AME. O tendre Jésus ! Ô Dieu caché dans l’Eucharis

tie ! ah ! que je déplore ma négligence passée . Moi
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aussi je vous ai laissé seul ; mais à l'avenir j'aurai plus

de zèle pour venir prier souvent devant le Tabernacle

où vous habitez par amour pour moi . Ainsi soit-il .

Exemple. Le Ménologe cistercien fait mémoire au

jourd'hui de la bienheureuse Richmunde, vierge . Elle

était animée de la plus ardente dévotion envers le très

saint Sacrement. Toute sa joie était de recevoir la di

vine Eucharistie et de prier au pied de l'autel où

Jésus -Christ se rend présent au milieu de nous. Aussi,

le Seigneur la favorisa souvent de grâces extraordi

naires, et plus d'une fois elle vit l’Enfant Jésus enve,

loppé de langes et déposé dans sa crèche .

Pratique. Ne négligez pas la dévotion au saint Sacre

ment; c'est là que Jésus vous prodiguera ses grâces.

Oraison jaculatoire , page 281 ,

XXIV. JOUR

LA RÉSIGNATION A LA MORT DE CEUX QUE NOUS

AIMONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , la perte des amis , des pa

rents, est une perte bien sensible, et certainement je ne

m'offense pas des larmes que tu répands dans ces cir

constances . Mais ce que je ne puis voir sans peine, c'est

une douleur excessive ... Quand j'appelle à moi quel

qu'un de tes proches , songe , ma fille , que c'est peut

être pour son plus grand bien, et qu'en tous cas la terre

n'est pas à comparer avec le ciel où tu viendras à ton

tour le rejoindre ; songe aussi que je suis plus que toutes

les créatures, et console -toi dans mon amour.

L’AME. Voici donc encore une des raisons qui doivent

m’exciter à vous aimer par-dessus toutes choses, ô mon

>
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doux Sauveur ! Puisque tous ceux qui m'entourent ne

doivent pas toujours rester sur cette terre , ce n'est pas

à eux que je dois m'attacher, mais à vous qui êtes éter

nellement ... O mon Dieu ! soyez donc mon premier

amour. Ainsi soit-il .

Exemple. Catherine Palazzi, dominicaine , perdit son

père et sa mère , presque dans le même temps et dans

un âge encore peu avancé . Sa douleur était bien vive ,

car son amour poureux avait toujours été très-grand ;

mais au lieu de se laisser abattre , elle redoubla d'af

fection pour Jésus et pour Marie, et un jour qu'elle les

suppliait d'alléger un peu sa douleur, elle les vit venir

à elle : « Sers moi fidèlement, lui dit l'Enfant Jésus , je

« m'engage à prendre soin de toi . » La pieuse Cathe

rine n'eut rien à dire ; que pouvait -elle désirer de plus!

Elle était consolée.

Pratique. Excitez -vous à plus d'amour envers Jésus ,

aimez le plus que toutes les créatures, afin que vous

ayez toujours en lui un refuge contre le décourage

ment.

Oraison jaculatoire, page 281 .

>

XXVe JOUR

CONSACRER UN JOUR DE CHAQUE MOIS A HONORER

JÉSUS ENFANT

L'ENFANT JÉSUS . Une fois déjà, ma fille, je t'ai exhor

tée à me consacrer un jour de chaque mois, le vingt

cinquième , et tu m'as bien promis de le faire ; as-tu

tenu ta promesse ? et si tu l'as tenue, l'as-tu fait avec

une véritable dévotion ?

L’AME . O cher Enfant ! je suis une ingrate, indigne à



OCTOBRE 305

jamais de votre amour . Chaque jour vous me donnez

les leçons les plus belles ; chaque jour vous m'enseignez

comment je pourrai le mieux vous aimer, et cependant

je vous ai toujours marqué tant de froideur ! Oh ! je

veux changer de conduite . Ainsi soit- il.

Exemple . Nous ferons mémoire aujourd'hui de Lu

crèce de Castineau , ursuline d'Avignon -les-Royales.

Elle eut pendant toute sa vie une dévotion singulière

pour la sainte Enfance de Jésus , et la propagea parmi

ses religieuses auxquelles elle recommandait de consa

crer le vingt-cinquième jour de chaque mois à honorer

Jésus Enfant .

Pratique. Si vous avez été fidèle à la résolution que

vous avez prise déjà d'honorer l'Enfant Jésus d'unema

nière toute particulière , le vingt-cinquième jour de

chaque mois, persévérez dans votre conduite ; si , au

contraire, vous y aviez été infidèle, hâtez-vous de faire

ce qu'il vous demande aujourd'hui pour la seconde

fois.

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXVIe JOUR

PENSER A L'ENFANT JÉSUS POUR S'EXCITER AU REGRET

DE SES FAUTES

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , crois-tu ne pas avoir une

véritable contrition de tes fautes? contemple-moi dans

l'étable où je suis né, grelottant de froid, privé de tous

les secours prodigués aux autres enfants, et réduit, par

amour pour toi , au plus affreux dénûment.

sée, ton cour, à moins qu'il ne soit de pierre, se sentira

pénétré de douleur .

cette pen
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L’AME . O doux Enfant Jésus, o amour divin que j'ai

outragé par mon indifférence ! vous êtes né dans une

étable, et j'ai horreur de la pauvreté! Vous avez souffert

le froid , et la sensualité m'a fait commettre tant de

fautes ! Ah ! ne versez plus ces larmes; c'est moi qui

dois les répandre en songeant aux douleurs que vous

avez endurées pour mes péchés. Mon Dieu , je me re

pens de toutes les fautes dont je me suis rendu cou

pable . Ainsi soit-il.

Exemple. Dans l'ile de Sainte -Irène vivait un pé

cheur endurci qui ne s'était plus confessé depuis longues

années . Un missionnaire étant venu dans ces lieux, il

alla par curiosité entendre un de ses sermons. Le pré

dicateur parlait justement de la bonté de Dieu, et, pour

appuyer sa thèse , développait tous les mystères de la

naissance du Sauveur. Le tableau qu'il fit de l'état mi

sérable dans lequel voulut naître Notre -Seigneur fut si

touchant, que le pécheur, ému jusqu'aux larmes , eut

peine à attendre la fin du sermon pour aller faire l'a

veu de ses fautes aux pieds d'un confesseur.

Pratique . Lorsque le souvenir de vos fautes ne vous

inspire pas un assez profond repentir, pensez à la nais

sance de l’Enfant Jésus . Faites aujourd'hui plusieurs

actes de contrition .

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXVII JOUR

LA BIENVEILLANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, que ta piété ne soit ni triste

ni austère ; qu'elle serve à te préserver de la dissipation ,

mais qu'elle ne t'empêche pas d'être gaie . Sois avec
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tout le monde officieuse , douce et agréable , en un mot,

sois bienveillante.

L’AME. Vraiment, cher Enfant Jésus ! si je n'avais

pas une expérience si grande de votre bonté pour moi,

je serais désolée à la vue de mes nombreuses imperfec

tions ... Je fais profession d'être tout à vous , et jamaisà

mon visage ne trahit la joie intérieure qu'un semblable

état devrait entretenir sans cesse en mon cæur, et ja

mais je ne me montre douce comme vous êtes doux ,

aimable comme vous êtes aimable ! ... Omon Jésus ! ayez

donc pitié d'une misérable créature. Ainsi soit - il.

Exemple. En ce jour mourut , à l'âge de cent ans, la

bienheureuse Antonie de Brescia , dominicaine . Elle fut

toujours d'une incroyable douceur et d'une bonté sans

exemple. La charge d’abbesse qu'elle remplit vers la fin

de sa vie ne lui ôtait rien de son amabilité , et quand

elle reprenait une de ses religieuses , on ne savait ce

que l'on devait admirer le plus en elle de sa prudence

ou de sa bienveillance . Cette vertu si belle lui valut

une récompense plus belle encore. Une nuit de Noël

que ses souffrances la contraignirent de passer au lit ,

elle eut une longue extase , pendant laquelle il lui fut

donné de voir l'Enfant Jésus .

Pratique . Un visage ouvert est le reflet d'une belle

ame ; que le vôtre ait toujours un aspect bienveillant et

doux . Veillez aussi avec un soin scrupuleux sur chacune

de vos paroles ; qu'elles n'aient rien qui ne puisse s'ac

corder avec la bonté que vous devez vous efforcer d'ac

quérir.

Oraison jaculatoire, page 281 .
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XXVIII° JOUR

SE DONNER ENTIÈREMENT A JÉSUS PAR L'INTERMÉDIAIRE

DE MARIE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je veux que tu sois entiè

rement à moi ; fais -moi donc l'offrande de toute ta per

sonne . Mais pour que ce don me soit plus agréable,

présente-le -moi par les mains bénies de ma Mère, qui

a pour toi tant d'amour.

L’AME . O cher Enfant Jésus ! je me consacre entière

ment à vous ; Ô Mère très-sainte de mon Sauveur ! je

vous en prie , daignez présenter à votre divin Fils mon

coeur et mon âme . Quelle joie de m'offrir à Jésus - Christ !

quelbonheur de lui être présentée par vous ! Ainsi soit- il.

Exemple. Nous ferons aujourd'hui mention de la ser

vante de Dieu Catherine de Jésus , carmélite . Un jour

la sainte Vierge, tenant dans ses bras l'Enfant Jésus, lui

apparut et lui dit : « Mon Fils veut que tu lui appar

« tiennes . Donne-toi donc à lui entièrement , sans rien

« réserver de tes sentiments et de tes pensées , ni pour

« le monde, ni pour le plaisir, ni pour le luxe, ni pour

«a quoi que ce soit. - O Vierge sainte, répondit la ferO

« vente religieuse, je n'ai pas de plus ardent désir que

« de consacrer à votre divin Fils toutes mes pensées ,

« toutes mes paroles et toutes mes actions ; mais, vous,

« présentez-lui mon offrande. » Marie est trop bonne

mère pour ne pas accueillir une semblable prière .

Pratique. Pourquoi tarder plus longtemps?... Offrez

vous au divin Sauveur par l'intermédiaire de Marie , et

récitez le Sub tuum præsidium . .

Oraison jaculatoire , page 281 .
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XXIX JOUR

LE RESPECT POUR LES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , les cérémonies de l'Église

sont pleines d'un sens profond et mystérieux ; aie pour

elles un saint respect ; ne les contemple jamais sans un

sentiment de pieuse vénération .....

L’AME . O très-saint Enfant Jésus ! je vous demande

pardon pour la dissipation , la légèreté et les négli

gences dont je me suis rendue coupable en tant de

circonstances , en assistant aux cérémonies de l'E

glise . Je suis fermement résolue à me corriger. Ainsi

soit -il .

Exemple. En ce jour s'envola vers les célestes de

meures la bienheureuse Ida de Lewis , bénédictine .

Rien n'égalait son exactitude scrupuleuse à bien rem

plir toutes les cérémonies prescrites ; sa vie nous en

offre un exemple bien remarquable. Un jour, tandis

qu'elle chantait matines , la sainte Vierge vint déposer

son divin Fils sur ses bras. Quelle joie ! quel enivre

ment de pouvoir ainsi serrer son Dieu contre son coeur!

La bienheureuse Ida était au comble du bonheur. Mais

voici que , pendant qu'elle prodigue à Jésus toutes les

caresses que l'amour lui inspire , elle doit , d'après les

rubriques, lever les mains vers le ciel . Que fera -t-elle ?

Elle les lèvera ; seulement elle en préviendra le céleste

Enfant. Mais ce divin Sauveur, ravi de tant d'exacti

tude , s'attache à son cou et y reste suspendu jusqu'au

moment où elle put le recevoir de nouveau sur ses

bras.
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Pratique. Déployez beaucoup de zèle et de soin pour

tout ce qui concerne le culte divin .

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXX JOUR

AIMER JÉSUS ET LE CRAINDRE TOUT A LA FOIS

>

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , unis à l'amour que t'inspire

ma bonté la crainte que doit t’inspirer ma justice . Au

jourd'hui je suis bon , je suis miséricordieux ; mais un

jour viendra où je ne serai plus que juste, où le pécheur

éprouvera combien ma colère est terrible , et ma ven

geance, pour tant d'outrages dont il m'abreuve, redou

tablel ...

L’AME. Oh ! ne m'effrayez pas ainsi, ô mon doux Sau

veur ! dites-moi plutôt que vous serez toujours bon

pour moi , parce que vous avez toujours soutenu ma

faiblesse par ces grâces spéciales qui préservent du pé

ché ..... Je ne veux cependant pas rester sans crainte

au sujet de ce jugement que je dois subir après ma

mort; mais je veux, ô Jésus ! à la crainte mêler un peu

d'amour. Ainsi soit -il .

Exemple. En ce jour termina sa vie par une sainte

mort le bienheureux Ange d’Acri , capucin . L'Enfant

Jésus , dont il était le dévot serviteur, le favorisa de

plusieurs apparitions . Un jour , en 1701 , pendant qu'il

était dans sa cellule, on l'entendit s'écrier : « S'il en

« est ainsi quand vous vous montrez le Dieu d'amour ,

« que sera -ce quand vous vous montrerez notre juge ! »!

Obligé de révéler le sens de ces paroles, il déclara qu'il

avait vu l'Enfant Jésus qui , tout en le comblant de joie ,

I
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le faisait trembler de temps en temps par la majesté

que prenait tout à coup son divin visage.

Pratique. L'amour sans la crainte court grand risque

de s'attiédir ; et la crainte sans l'amour pourrait engen

drer de la défiance : unissez toujours en votre cour ces

deux sentiments .

Oraison jaculatoire, page 281 .

XXXIe JOUR

PLEURER CONTINUELLEMENT SES PÉCHÉS

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , pleure continuellement tes

fautes , et je te l'assure , plus la douleur de tes péchés

sera vive , plus les grâces que je t'accorderai seront

grandes et abondantes.

L’AME . O très - saint Enfant Jésus! daignez m'inspirer

vous-même une contrition profonde. Que le souvenir

de mes fautes passées me fasse gémir devant vous de

regret et de confusion ! Je vais désormais m'efforcer de

me maintenir dans une douleur continuelle au sujet

des péchés dont je me suis rendue coupable envers
vous. Ainsi soit -il.

Exemple. En ce jour alla commencer une meilleure

vie le bienheureux Alphonse Rodriguez , jésuite. Un

jour qu'il pleurait ses fautes avec une douleur amère ,

Jésus -Christ lui apparut avec saint François , son pro

tecteur spécial , et lui demanda le motif de ses larmes :

« Hélas ! lui répondit le Bienheureux , comment ne

« voulez -vous pas que je pleure, lorsqu'un seul péché

« véniel mériterait d'être pleuré toute la vie par celui

« qui a eu le malheur de le commettre ? ... » Le Sau
(
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veur fut si satisfait de cette réponse, qu'il augmenta

encore l'horreur que le Bienheureux avait pour le

péché.

Pratique. Si la pensée de vos nombreuses fautes ne

fait pas couler de vos yeux des larmes amères , que du

moins la contrition brise votre cour .

Oraison jaculatoire, page 281 .
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PREMIER JOUR

LES EXEMPLES DES SAINTS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, jette un regard sur la vie

des saints ; vois avec quelle foi vive, quel amour ardent

ils se sont voués à mon service . Quelle vigilance sur

tous leurs sens ! quel courage dans leurs luttes contre

les passions ! quelle générosité ! quel détachement du

monde ! quelle abnégation ! quelle humilité ! quelle

douceur !... Ma fille, si tu m'aimes véritablement, at

tache -toi à pratiquer toutes les vertus dont les saints

t'ont donné l'exemple .

L’AME . O Jésus ! quelle différence entre les saints et

moi ! tant de froideur, tant de lâcheté, si peu de vigi

lance, un orgueil si excessif, une irritabilité si prompte !

O mon doux Sauveur ! ayez pitié de moi ... Aidez -moi

à réformer ma conduite sur les glorieux modèles que

vous proposez à mon imitation . Ainsi soit - il.

Exemple. La bienheureuse Catherine de Lensi,domini

caine, aimait à étudier la vie des saints, afin de mieux

conformer la sienne aux préceptes du divin Maître. Un

jour de la Toussaint, plus abîmée que de coutume dans

la contemplation de ses heureux modèles, elle en était

venue à verser des larmes amères sur sa conduite, qu'elle

jugeait abominable . Tout à coup Jésus lui apparaît; il

étend la main sur sa servante, et d'une voix douce :

a 0 mon amie , dit -il , tous tes péchés te sont déjà

18
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!

« pardonnés ; dis seulement le Miserere. » Quelle con

solation pour la Bienheureuse !

Pratique. Aimez à lire souvent quelque vie de Saints .

L'exemple entraîne ; en admirant la vertu dans ceux qui

l'ont pratiquée, vous ne pourrez résister à son attrait.

Oraison jaculatoire pour le mois de novembre.

O Jésus ! vous êtes mon unique trésor.

II° JOUR

LA PIÉTÉ ENVERS LES AMES DU PURGATOIRE

L'ENFANT JÉSUS . Que le glas funèbre des cloches

saintes réveille en toi la pensée des âmes qui souffrent

dans le purgatoire ; qu'il te rappelle l'obligation où tu

es de les soulager par tes prières. Ceux que tu auras se

courus , et qui seront sortis , aidés par toi de cette

cruelle prison, seront pour toi autant d'avocats auprès

de mon trône .

L’AME . Cher Enfant Jésus ! je vais me hâter, par des

pratiques et des prières efficaces, d'éteindre ces flam

mes qui tourmentent vos élus dans le purgatoire.

Puisse le peu que je ferai me préserver des peines que

l'on y endure ! Ainsi soit- il.

Ecemple. Saint Odilon, abbé de Cluny, eut une af

fection très - vive pour les âmes du purgatoire. Il or

donna même à tous ses religieux de prier pour eux

d'une manière toute particulière, le lendemain de la

Toussaint . Ce fut l'origine de la fête commémorative

de tous les morts , que l'Eglise célèbre aujourd'hui.

Pratique. Les défunts implorent votre secours ; ai
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dez - les par de ferventes prières , et surtout, lorsque

vous le pourrez, par l'audition de la sainte Messe .

Oraison jaculatoire, page 314.

IIIe JOUR

NE PAS DÉSIRER S'ENRICHIR

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, pourquoi désirer toujours

posséder davantage ? pourquoi plutôt ne pas te con

tenter de ce que tu as déjà ? Étais-je donc si riche dans

l'étable de Bethléem, entouré de misérables langes et

et reposant dans une crèche, sur un peu de paille ?

L’AME . O mon doux Jésus ! je serai toujours très- ri

che tant que je posséderai votre grâce et votre amour.

Faites que je m'en contente toujours et que je ne sou

pire jamais après les biens périssables de ce monde, qui

peut-être ne serviraient qu'à me perdre . Ainsi soit-il .

Exemple. La bienheureuse Catherine de Raconigi, do

minicaine, n'avait encore que neuf ans quand, en réflé

chissant à l'état malheureux de ses parents, elle ne put

retenir les larmes que lui arrachait la vue de leur pau

vreté . Tandis qu'elle se désolait , Jésus lui apparut sous

la forme d'un enfant abandonné , et lui demanda l'au

mône . La Bienheureuse n'avait rien à lui offrir . « Puis

« que tu n'as rien à me donner, lui dit Jésus, je vais

« te donner quelque chose, moi . » Lui présentant alors

une pièce d'argent, il l'exhorta à plus de résignation et

lui promit son assistance continuelle . « Eh ! qui donc

« êtes-vous, dit la Bienheureuse , surprise d'entendre

« un pareil langage ? » — « Ton Jésus, lui répondit

« l'Enfant , ton Jésus , qui s'est fait pauvre pour toi ,

a qui est né dans une crèche, qui est mort sur la croix

>

.
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a dépouillé de tout, qui a tant aimé la pauvreté volon

( taire. » Ayant dit ces mots, il disparut.

Pratique. Si peu que vous possédiez, ne désirez pas

être plus riche : la pauvreté supportée avec foi et rési

gnation est mille fois préférable à la richesse .

Oraison jaculatoire, page 314 .

IVe JOUR

LA VICTOIRE SUR LE SOMMEIL PENDANT L'ORAISON

1

L'ENFANT JÉSUS . Pendant l'oraison , ne souffre pas

que le sommeil t'appesantisse . Pense alors que la prière

est une conversation avec moi et que cette pensée t'aide

à triompher de ton assoupissement.

L’AME. O Enfant Jésus ! ô mon amour ! si dans l'o

raison je m'aperçois que le sommeil commence à me

saisir, je m'imaginerai que vous êtes là, près de moi ,

écoutant avec bonté toutes mes demandes , et cette

pensée, ô mon Sauveur ! le dissipera . Ainsi soit -il.

Exemple. Aujourd'hui s'alla reposer dans le Seigneur

le bienheureux Henri, cistercien . Une fois, il aperçut la

sainte Vierge avec son divin Enfant dans les bras. En

trant dans le lieu où les moines faisaient oraison, elle

s'arrêtait devant ceux qui veillaient, leur montrait son

Fils , et, après les avoir bénis, les félicitait de leur dé

votion . Mais elle passait devant les religieux qui dor

maient, sans leur donner aucune marque d'amitié . Ce

Bienheureux eut plusieurs fois la consolation de voir,

dans l'Hostie consacrée, l'Enfant Jésus, ravissant de

splendeur et de beauté .

Pratique. Dissipez le sommeil aussitôt qu'il com

mence à vous surprendre dans l'oraison .

Oraison jaculatoire, page 314.



NOVEMBRE. 317

Ve JOUR

L'INVOCATION FRÉQUENTE DE LA TRÈS -SAINTE VIERGE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, ne te lasse jamais de saluer

souvent avec une tendre affection ma bien-aimée Mère ;

c'est le moyen de tattirer sa puissante assistance et

d'être protégée par elle dans tous les dangers que tu

pourras courir.

L’AME . Combien me console, 0 Enfant Jésus ! l'invi

tation que vous me faites aujourd'hui . Aussi je prends

la ferme résolution de mettre en pratique la recom

mandation que vous venez de me faire. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour le Martyrologe romain fait

mémoire de saint Zacharie, père de saint Jean -Baptiste

et de sainte Elisabeth , sa mère. Nous savons, par l'é

vangile de saint Luc, que la sainte Vierge étant entrée

dans la maison de sainte Élisabeth, celle-ci , pleine du

Saint-Esprit, salua Marie en s'écriant : « Vous êtes bé

« nie entre toutes les femmes et le fruit de vos en

« trailles est béni. D'où me vient ce bonheur que la

« Mère de mon Seigneur me visite ? »

Pratique . Voulez- vous plaire beaucoup à Jésus En

fant ? Saluez souvent la sainte Vierge, sa Mère .

Oraison jaculatoire, page 314.

VI JOUR

S'APPLIQUER AUX EXERCICES DE LA VIE SPIRITUELLE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , veux-tu jouir de mon ami

tié ? Renonce à la vie dissipée que tu as menée jus

18 .
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qu'ici ; sois charitable, mortifie-toi; livre -toi tout en

tière à la prière et à la méditation ; enfin conçois une

confiance sans borne en ma miséricorde !

L’AME. J'espère bien , très -aimable Enfant Jésus !

qu'aussitôt que je me serai déterminée à me consacrer

tout entière à la vie de l'esprit , vous m'aiderez à en

trer dans cette voie sainte et à continuer d'y marcher

d'un pas ferme jusqu'à la mort. Ainsi soit -il.

Exemple. Aujourd'hui le céleste Époux appela à lui

la bienheureuse Christine , dominicaine. Elle n'était

encore âgée que de cinq ans, lorsque Jésus lui apparut

sous la forme d'un petit enfant. Il lui apprit comment

elle devait se livrer à la pratique de tous les exercices

de la vie spirituelle . Un an après, il lui apparut de nou

veau dans l’Hostie consacrée, et lui dit qu'il était prêt

à se montrer miséricordieux envers ceux qui implorent

sa miséricorde .

Pratique. Fortifiez la résolution que vous avez prise

de vous consacrer plus parfaitement au service de Dieu

et de vous bien appliquer à tous les exercices de la vie

spirituelle. Défiez -vous de vous-même et placez votre

confiance en la miséricorde divine .

Oraison jaculatoire, page 314.

VII. JOUR

LE CALME DANS LES SÉCHERESSES

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, éloigne ces pensées funestes

qui te tourmentent dans les moments de sécheresse

spirituelle . Repousse toute cette irritation qui cherche

alors à te troubler , persévère dans le bien et demeure

tranquille.
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L’AME . Oui , cher Enfant Jésus! je veux repousser

bien loin ces idées funestes qui se glissent dans mon

esprit , quand mon cour ne sait plus où retrouver ces

élans d'amour qu'il est si heureux d'envoyer vers vous .

Vous savez mieux que moi , Seigneur, ce qui me con

vient . J'accepte d'avance avec amour tout ce qu'il vous

plaira de m'envoyer, la sécheresse comme les tenta

tions . Ainsi soit-il .

Exemple. Une dame pieuse entendait un jour la

messe, entourée de ses trois filles , pieuses comme elle .

Après la consécration , elle vit l'Enfant Jésus descendre

de l'autel et se diriger vers ses trois filles. Elle observa

qu'à la première le divin Enfant fit mille signes gra

cieux ; qu'il souleva le voile de la seconde , de manière

à ce que son visage put être découvert, et qu'il prit les

mains de la troisième . La vision était disparue, et la

pieuse dame cherchait vainement à l'expliquer . L'En

fant Jésus se chargea lui-même de ce soin . Il lui fit

comprendre que la première de ses filles était une âme

faible; que la seconde avait un peu plus de force , mais

que la troisième était une de ses chères épouses, parce

que, au milieu des aridités et des tribulations, elle se

montrait constante et fidèle .

Pratique. Conservez la paix de votre âme, pendant

les sécheresses spirituelles .

Oraison jaculatoire , page 314.

VIIIe JOUR

LA CONTRITION PRODUITE PAR LA CONTEMPLATION

DE L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, tu ne sais comment t'exciter

à une vive douleur de tes fautes; viens à ma crèche :
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c'est là que je t'attends pour vaincre ta dureté. Oh ! que

de pleurs j'y ai versés pour toi ! et tu ne saurais pas

t'affliger de tes péchés !

L’AME. O très-cher Enfant ! vous êtes donc toujours

là , dans votre crèche , attendant que j'aille vous con

templer, et que , par votre vue , je conçoive une dou

leur véritable de mes fautes ? O bon Jésus ! je veux y

aller toujours; car je ne saurais avoir une douleur trop

vive ni trop prolongée de mes fautes innombrables.

Ainsi soit -il .

Exemple. Un jeune homme , nommé Urbain , s'était

abandonné à tous les désordres , lorsqu'un jour il se

crut transporté dans l'étable de Bethléem . Les regards

que l'Enfant Jésus attacha immédiatement sur lui

avaient une telle expression de douceur et d'amour, qu'il

en fut vivement ému. Qu'il est donc bon , qu'il est ai

mable ce Dieu qu'il a tant de fois et si indignement of

fensé ! Son cœur se gonfle, son sang se trouble, ses yeux

se voilent , il tombe, expire : la douleur l'avait tué.

Pratique. Pensez à la bonté de Jésus Enfant et re

pentez -vous de l'avoir offensé . Dites plusieurs fois dans

la journée : Enfant Jésus , ayez pitié de moi .

Oraison jaculatoire, page 314.

IX JOUR

RESTER FERME DANS SA VOCATION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, demeure en paix dans l'état

où Dieu ta placée , et ne prête pas l'oreille aux con

seils qui t'engagent à en chercher un autre . Si tu

éprouves des peines , accepte -les avec courage et rési

gnation . C'est ainsi que tu te sanctifieras.
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L'AME . Oui , très-doux Enfant Jésus ! ce sont des ten

tations que je dois rejeter, parce qu'elles me viennent

de l'ennemi de mon salut , ces pensées que je serais

mieux ailleurs que dans l'état où je suis , et je ne veux

plus m'y arrêter ; donnez-moi seulement la force de

m'élever au -dessus de toutes mes peines . Ainsi soit - il.

Exemple. On lit dans la vie du bienheureux Jean

Baptiste de la Croix, trinitaire déchaussé, que plusieurs

dames de Madrid , après avoir pris l'habit des Trini

taires, étaient sur le point de le laisser pour en prendre

un autre, lorsque Jésus opéra un prodige qui les fit re

venir sur leur détermination . Son image ornait leur

oratoire . Il y apparut, non plus tel qu'il y avait toujours

été jusque -là , mais avec les habits des Trinitaires-De

chaussés , leur donnant à entendre par là combien leur

résolution l'affligeait. C'en fut assez , et le 9 novembre

elles commencèrent toutes leur noviciat .

Pratique. Vous avez fait ce que vous avez pu pour

connaitre votre vocation , pourquoi vous tourmenter

encore ? Soumettez-vous à la volonté de Dieu .

Oraison jaculatoire, page 314.

>

X JOUR

FUIR LA CURIOSITÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , par amour pour moi , abs

tiens-toi de toute curiosité, si peu important qu'en soit

l'objet. Les mortifications même les plus légères rece

vront de moi leur récompense.

L’AME. O très-cher petit Enfant! je veux m'appliquer

à m'abstenir de tout acte de curiosité qui puisse vous

déplaire ; je veux même ne pas me laisser aller au dé
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sir d'apprendre ce qui ne me serait utile en rien pour

mon salut... O Jésus ! aidez-moi à tenir ma résolution .

Ainsi soit- il.

Exemple. En ce jour rendit l'âme à Dieu Marie -An

gèle Vergini , carmélite. Elle avait semé des fèves dans

un petit vase . Quand elles eurent germé, l'Enfant Jésus

lui apparut entre leurs tiges . Mais lorsqu'elle voulut lui

baiser les pieds , il disparut sans lui adresser aucune

parole. La servante de Dieu déclara que l'Enfant Jésus

l'avait ainsi mortifiée à cause d'une légère curiosité

qu'elle avait commise peu auparavant .

Pratique. Ne cherchez jamais à savoir des choses in

utiles.

Oraison jaculatoire, page 314.

>

XI JOUR

LA MORTIFICATION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , embrasse la mortification

parce qu'elle te détachera des biens terrestres , t'éloi

gnera du péché et t'ouvrira la voie des plus importantes

vertus .

L’AME. O Enfant Jésus , ô mes délices ! je m'accoutu

merai à la mortification . Je veux toujours la pratiquer,

surtout dans mes sens , autant que je pourrai. Ainsi

soit- il

Exemple. Le vénérable Dominique Piola , qui dut à

un acte de charité le bonheur de devenir plus tard le

disciple et le compagnon de saint Jean de Dieu, fut re

marquable par les mortifications qu'il s'imposa. Celles

que les règles de son institut lui prescrivaient n'étaient

pas capables de le satisfaire, et il en pratiqua une foule

>
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d'autres qui l'aidèrent efficacement à parvenir au su

blime degré de perfection qu'il atteignit .

Pratique. La perfection peut se calculer d'après la
mortification des sens ; songez - y .

Oraison jaculatoire, page 314.

XII . JOUR

AVOIR UN EXTÉRIEUR MODESTE

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , pour régler convenable

ment tes actes extérieurs, orne-toi de modestie ; elle

modérera ta voix, tes regards , tes gestes , ta démarche

et enfin tous tes mouvements.

L’AME . O mon très-doux Jésus ! en vous contemplant

si modeste , si retenu , si humble dans votre crèche ,

puis-je ne pas désirer que mes actions , mes paroles et

ma conduite tout entière soient réglées par la modestie ?

Je veux que cette vertu m'accompagne toujours. Ainsi
soit- il .

Exemple. En ce jour Dieu appela à lui sa servante

Isabelle de Notre -Seigneur, dominicaine . Telle était sa

modestie que , sans parler, et seulement par son exté

rieur réservé , elle reprenait celles qui n'observaient

pas la même retenue. Mais peut-être était-ce sa grande

dévotion envers la sainte Enfance du Sauveur qui lui

avait mérité cette vertu à un si haut degré de perfec

tion ?Le jour de Noël , elle construisait une crèche élé

gante, puis elle invitait les religieuses à venir y con

templer Jésus enfant et à décorer avec des actes de

l'amour le plus ardent la pauvre étable où il a pris

naissance .

Pratique . Efforcez- vous d'être toujours bien modeste.

La modestie vous préservera de la dissipation qui éloi
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gne de Dieu , et des occasions dangereuses où la légè

reté pourrait vous entrainer.

Oraison jaculatoire, page 314 .

XIIIe JOUR

LE MÉPRIS DE SOI-MÊME

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, réjouis -toi lorsque les autres

te témoignent peu d'estime et prends soin de ne pas

rechercher les honneurs du monde. Mets ta gloire à te

mépriser toi -même.

L'AME. O petit Enfant Jésus ! je suis la plus indigne

et la plus misérable de vos créatures. Pourquoi faut-il

que je me laisse aller ainsi à l'admiration de moi

même?.... Oh ! faites que désormais je n'aie plus pour

moi qu'un juste mépris. Ainsi soit - il .

Exemple. Saint Stanislas Kostka fut toute sa vie un

modèle digne d'être proposé à ceux qui s'efforcent d'a

voir toujours du mépris d'eux-mêmes. Il était d'une

race poble et antique qui avait même osé élever ses

prétentions jusqu'à la couronne de Pologne ; mais ja

mais on ne l'entendit en dire un seul inot ; au con

traire , on le vit sans cesse occupé à se faire passer

pour le dernier de tous. On sait que la sainte Vierge, à

laquelle il fut très-dévot , lui fit connaitre , par une ré

vélation particulière, que Dieu l'appelait dans la Com

pagnie de Jésus .

Pratique. Efforcez -vous de n'avoir de vous-même

que le mépris le plus sincère , vous ne sauriez jamais en

trop concevoir.

Oraison jaculatoire, p . 314 .

>
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XIV . JOUR

LA PROPAGATION DE LA DÉVOTION A L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je ne serai pas satisfait de

toi , tant que je ne te verrai pas plus zélée pour exci

ter dans les autres la dévotion envers mon Enfance ...

Je t'ai déjà invitée à la propager ; mais quel a été le

fruit de mes paroles?

L’AME . O saint Enfant Jésus ! mon peu d'amour en

vers vous m'a fait négliger de propager la dévotion

envers votre sainte Enfance. O Enfant bien-aimé ! par

donnez-moi . Je réparerai mes torts en multipliant , à

l'avenir, le nombre de vos véritables et fervents amis .

Exemple. En ce saint jour expira la servante de

Dieu Marguerite Nerucci, capucine . Elle eut beaucoup

de dévotion pour l'Enfant Jésus , qui la favorisa de

fréquentes apparitions . Il lui dit un jour : « Si tu

« veux me faire plaisir, honore matrès-sainte Enfance ,

a et autant que tu le pourras efforce -toi de la faire ho

« norer . » Empressée d'accomplir ce commandement ,

Marguerite fit tout ce qu'elle put, surtout auprès de ses

seurs , pour inspirer la piété et l'amour envers la di

vine Enfance de Jésus . En mémoire de la naissance de

Jésus-Christ, elle se préparait par une pieuse neuvaine

à célébrer le vingt-cinquième jour de chaque mois .

Pratique. Observez la promesse que vous avez faite

à l'Enfant Jésus , et appliquez-vous davantage à com

muniquer aux autres la dévotion dont vous êtes animé .

Oraison jaculatoire, page 314.

19
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XVe JOUR

NE PENSER MAL DE PERSONNE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ne suppose pas mauvaises

les intentions et les actions du prochain, même lors

qu'elles te paraissent défectueuses; aie bonne opinion

de tout le monde , et ne manque pas à la charité fra

ternelle que j'ai si fortement recommandée .

L’AME . O très-aimable Enfant Jésus ! ma méchanceté

m'a poussée à n'avoir qu'une mauvaise opinion des

autres ; mais j'espère, ô mon Sauveur ! que la charité

me fera bientôt perdre cette funeste habitude. Ainsi

soit-il .

Exemple. La bienheureuse Lucie de Narni était en

compagnie de plusieurs dames , lorsqu'un jour elle

aperçut un pèlerin dont l'état pitoyable lui inspira une

vive compassion. Elle avait une riche parure de perles,

elle la lui donna; puis, jugeant que ce n'était point assez,

elle le fit reposer dans son lit. En la voyant agir ainsi, ses

compagnes ne purent s'empêcher de porter immédia

tement un jugement téméraire sur sa conduite. Pour

son mari, il ne put , à la nouvelle de ce qui s'était

passé , contenir sa colère , et trouvant la Bienheureuse

agenouillée aux pieds du pèlerin il s'apprêtait à en

tirer une vengeance éclatante . Déjà même il avait levé

son glaive , lorsqu'à la place du pèlerin , il vit Jésus

Christ , dont la présence couvrit de confusion ceux qui

avaient osé soupçonner la conduite de sa servante .

Pratique . Pensez bien de tout le monde et n'attri

buez de mauvaises intentions à personne.

Oraison jaculatoire, page 314.

.

>
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XVIe JOUR

L'ESPRIT DE RECUEILLEMENT

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille, veux-tu persévérer dans le

bien et avoir toujours un excellent moyen d'avancer

dans les voies de la vertu ? Sois recueillie, resserre , le

plus que tu pourras, ton union avec moi , pense à mon

amour et à mes souffrances, pense à te sauver .

L’AME . Votre amour est mon unique désir, ô très

doux Enfant Jésus ! qu'il règne en maître dans mon

cæur. Ah ! si , désormais, je vous aime plus que je ne

l'ai fait jusqu'à ce jour, il me sera facile de penser tou

jours à vous . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour fut délivrée des liens du corps

sainte Marguerite, reine d'Écosse . Elle savait se tenir

toujours recueillie en Dieu, lors même qu'elle était le

plus accablée d'affaires. Aussi elle était sans cesse oc

cupée de la sainte Enfance , et on rapporte qu'en mé

moire des neuf mois que Jésus a passés dans le sein de

Marie, elle ne se mettait jamais à table avant d'avoir

donné elle-même à manger à neuf enfants pauvres .

Pratique . Efforcez - vous de conserver toujours l’es

prit de recueillement .

Oraison jaculatoire, page 314 .

XVIIE JOUR

SE CONFORMER A LA VOLONTÉ DE DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , celui qui m'aime vérita

blement n'a pas d'autre volonté que la mienne . S'il
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aime, s'il désire quelque chose, il l'aime, il la désire ,

parce qu'il sait que je veux qu'il l'aime, qu'il la désire ;

si quelque malheur le frappe , il sait se dire immédia

tement que rien n'arrive sans que Dieu le permette ;

en un mot , quelque chose qui se fasse , il est toujours

soumis et satisfait .

L’AME. O aimable Enfant! je le reconnais, devant

votre infinie Majesté je ne suis qu’un néant. Pourquoi

l'ai - je si souvent oublié ? et pourquoi, misérable créa

ture , ai-je voulu faire ma volonté plutôt que la vôtre ,

Ô mon divin Créateur ! ... Ayez, ayez pitié de ma fai

blesse . Ainsi soit- il .

E cemple. Sainte Gertrude vit un jour, dans une de

ses visions, la sainte Vierge qui remettait son divin Fils

entre les bras de chacune de ses religieuses; et comme

elle avait remarqué que quelques -unes le laissaient

tomber comme un fardeau trop pesant, elle en cher

chait la raison . Une révélation intérieure la lui apprit :

ces religieuses n'étaient pas assez détachées de leur vo

lonté propre, n'étaient pas assez soumises à celle de

Dieu .

Pratique. Appliquez-vous à faire en tout la volonté

de Dieu .

Oraison jaculatoire, page 314 .

XVIIIe JOUR

DANS LES TRIBULATIONS , CONSIDÉRER LES SOUFFRANCES

DE JÉSUS ENFANT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, quand tu as quelque chose

à souffrir, pense que les douleurs que j'ai eues à sup

porter à mon entrée dans ce monde, ont été bien plus
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vives : cette pensée te consolera et te donnera du cou

rage pour tout accepter avec résignation .

L'AME . Oui, cher Enfant! je penserai à cette grotte

ouverte à tous les vents, à cette misérable crèche où

vous n'eûtes qu’un peu de paille pour reposer vos

membres si frêles, si délicats ; j'y penserai, bon Jésus

et j'aurai plus de courage pour supporter tout ce qui

pourra m'arriver de fâcheux. Ainsi soit-il .

Ecemple. La servante de Dieu Jeanne -Charlotte de

Brecard n'avait encore que neuf ans lorsqu'elle fut en

fermée dans une étable par une servante inhumaine

de son père . Elle y resta quarante-deux jours. Dire

tout ce qu'elle y endura serait impossible ; mais elle sut

souffrir tout avec résignation , parce qu'elle se repré

senta les souffrances de Jésus Enfant, né dans une éta

ble plus misérable encore que celle où elle était ren

fermée .

Pratique . Dans l'adversité , puisez vos consolations

dans la pensée des souffrances de l'Enfant Jésus .

Oraison jaculatoire, page 314.

XIX JOUR

IL FAUT TOUT SUPPORTER AVEC PATIENCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, la patience est pour toi ,

sous plusieurs rapports , une vertu très-importante , et

tu feras d'autant plus de progrès spirituels, que tu sen

tiras s'accroître en ton cour l'amour de la croix ; tra

vaille à l'acquérir

L’AME . Très -aimable petit Enfant ! quand vous me

verrez environnée de peines , rendez-vous présent à

mon esprit afin que je me soumette à toutes les souf

frances, avec une résignation tous les jours plus grande.
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Exemple. Sainte Élisabeth de Hongrie, après la mort

du duc, son époux , fut chassée de son palais par ses

vassaux . Calme et résignée, elle alla se retirer dans une

étable ; mais elle en fut encore chassée . Elle cherchait

donc un autre abri , lorsqu'elle rencontra une vieille

femme qu'elle avait autrefois comblée de bienfaits ,

mais qui, méconnaissant sa bienfaitrice dans le mal

heur , la poussa violemment et la fit rouler dans la

boue . La sainte, sans s'irriter , continua humblement

sa route . Ainsi en fut-il du reste de sa vie qui ne fut

plus qu'une longue épreuve . Mais Dieu la récompensa

dans le ciel , et l'Église l'honore sur la terre comme

une grande servante du Seigneur.

Pratique. Les jeûnes, les disciplines, les cilices, sont

assurément de bonnes choses ; mais la patience dans

les afflictions est encore meilleure .

Oraison jaculatoire, page 314.

XXe JOUR

L'AMOUR DES HUMILIATIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aime à te voir méprisée ; ré

jouis-toi quand le monde parait faire peu de cas de toi :

la seule estime que tu doives rechercher, c'est la mienne .

L’AME . Humble et adorable petit Enfant! pourrai-je,

moi, si pétrie d'orgueil, si pleine de vanité, si avide de

vaine gloire , pourrai-je arriver à aimer les mépris ? Ah !

très-doux Enfant! votre amour et votre grâce peuvent

tout . Donnez-moi donc une énergie efficace et une vo

onté persévérante pour que je ne manque pas de cor ,

respondre à votre invitation. Ainsi soit-il.

Excemple. La bienheureuse Cécile de Ferrare, domi
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nicaine , eut tant d'humilité, qu'aucune injure n'était

capable de lui faire perdre la paix de son âme. Au

contraire , c'était pour elle un grand sujet de joie d'a

voir à souffrir quelques humiliations. Elle eut le bon

heur de voir Jésus dont l'apparition lui causa une

immense consolation.

Pratique. Excitez- vous à désirer les humiliations qui

vous donneront un trait de ressemblance avec Jésus .

Oraison jaculatoire, page 314 .

XXIe JOUR

LA CONSECRATION A DIEU

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , si je ne prescris pas à

tousles fidèles de se retirer du monde , je veux , ce

pendant, que tous préfèrent mon service au service

des hommes ; je veux qu'ils se consacrent à moi , en

évitant le péché avec un soin plus grand, et en prati

quant la vertu avec une a rdeur plus constante .

L'AME . Très-doux Enfant Jésus! je suis bien résolue

à vous servir plus fidèlement, à être entièrement à

vous. Oh ! daignez m'aider par votre grâce à fuir le

péché, à pratiquer la vertu . Ainsi soit-il.

Exemples. On célèbre aujourd'hui la fête de la Pré

sentation de la très -sainte Vierge au Temple . Marie ,

âgée à peine de trois ans , se retire du monde pour se

consacrer tout entière à Dieu . « Elle ne désirait pas ,

( nous dit saint Ambroise, la presence des personnes

« du siècle , mais elle était toujours en compagnie de

« ses saintes pensées. »

-La vénérable Dominique du Paradis fut une fidèle

imitatrice de la sainte Vierge . Dès son enfance, elle se
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consacra au Seigneur et n'aspira plus qu'après lui et sa

très- sainte Mère. En récompense, Marie et l'Enfant Jé

sus daignèrent une fois respirer le parfum de quelques

fleurs qu'elle leur avait présentées .

Pratique. Faites à Dieu l'offrande de vous-même et

servez-le avec un amour de jour en jour plus grand .

Oraison jaculatoire, page 314.

XXII. JOUR

LA SAINTE VERTU D'OBÉISSANCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , obéis aveuglément à ceux

qui doivent ou peuvent te donner des ordres . Chercher

à connaître les raisons d'agir de tes supérieurs, ce n'est

pas faire preuve d'obéissance . Elle est si belle cepen

dant la sainte vertu de l'obéissance !

L’AME . O Enfant Jésus , ô mon Bien infini! la ma

nière dont vous avez pratiqué l'obéissance lorsque

vous étiez sur la terre, sera ma règle, et de même que

vous avez toujours obéi sans murmure, ainsi obéirai-je,

avec le secours de votre grâce , aux ordres de mes su

périeurs. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour la mort enleva de ce monde la

servante de Dieu Géronime Durazzo . Ayant reçu l'or

dre de ne pas parler à une religieuse , avec qui elle se

trouvait souvent seule à seule, elle obéit si ponctuelle

ment que non contente de ne lui pas adresser le moin

dre mot, elle ne lui adressa pas même un seul regard .

Cette excellente religieuse avait une tendre affection

pour le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu . Pour

l'honorer, elle se préparait, par de saintes méditations

et une angélique piété , à une fête particulière qu'elle

célébrait le 25 de chaque mois.
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Pratique. Votre obéissance sera d'autant plus méri

toire , qu'elle sera plus simple et plus aveugle.

Oraison jaculatoire, page 314 .

XXIII JOUR

s'EFFORCER D'AVOIR UN ARDENT AMOUR POUR

JÉSUS - CHRIST

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, quand l'amour est languis

sant, il est souvent bien près de défaillir et de s'é

teindre. Ma chère fille , veux -tu ne jamais cesser de

m’aimer ? Fais en sorte que la flamme de mon amour

soit très -ardente dans ton cour .

L’AME. O joie , ô trésor de mon cour; ô cher petit

Enfant Jésus ! je désire croître de plus en plus dans

votre saint amour. Je voudrais que toute mon âme püt

se fondre et se dissoudre dans cette fournaise de cha

rité . Ainsi soit - il .

Exemple. Un bon chevalier, arrivé en Palestine en

qualité de pèlerin , parcourut successivement, avec un

amour toujours plus grand , tous les lieux sanctifiés

par la présence du Sauveur : Nazareth , Bethléem , Bé

thanie, le Thabor, le jardin de Gethsemani, le Golgo

tha... ; enfin il gravit la montagne des Oliviers . Là son

amour prit une extension si grande, que son coeur,

impuissant à le contenir, se brisa , et son âme aussiót

s'élanca vers le ciel .

Pratique. Excitez - vous à un ardent amour pour

Jésus.

Oraison jaculatoire, page 314 .

19 .
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XXIVe JOUR

DONNER LARGEMENT AUX PAUVRES

>

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , dans mes pauvres apprends

à me reconnaitre moi-même, moi qui , n'ayant besoin

de rien , me suis mis à mendier en chacun d'eux . Re

garde-les d'un cil compatissant, et si tu as beaucoup,

donne beaucoup, si tu as peu , donne peu, mais donne

de bon caur ce que tu as à donner .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! je vous verrai vous

même dans vos pauvres, et je m'appliquerai à leur

donner l'aumône autant que mon état et mes ressources

le permettront. Heureuse , si je puis attirer sur moi vo

tre bonté, par le bien que je me propose de faire aux

indigents ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à Dieu le bien

heureux Nicolo, de l'Ordre de Cîteaux . Il était très -li

béral envers les pauvres ; aussi un jour qu'il était sur

mer, fut-il assez favorisé pour recevoir entre ses bras

Jésus -Christ qui lui apparut sous la forme d'un gracieux

petit enfant.

Pratique . Si Dieu vous a donné des richesses abon

dantes, faites l'aumône avec libéralité ; elle paye les

dettes de la conscience et efface ainsi les péchés .

Oraison jaculatoire, page 314 .

XXVe JOUR

LA RECONNAISSANCE POUR LA GRACE DU BAPTÊME

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , souviens-toi que par le

baptême tu as été délivrée de la puissance du démon
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et engendrée à la grâce; que je t'y ai comblée de tous

les dons . As-tu jamais réfléchi à tant de grâces reçues

avec le saint baptême! tâche du moins d'y penser à

l'avenir et d'y correspondre.

L’AME. Je le confesse à ma honte , ô aimable Enfant

Jésus ! j'ai oublié les faveurs que vous m'avez accordées

avec le baptême. Qu'aujourd'hui, du moins, je vous

rende grâce de tous les bienfaits que j'ai reçus avec ce

sacrement ! Que je vous rende grâce de la bonté avec

laquelle vous avez supporté mes fautes nombreuses, et

en particulier celle qui m'a fait perdre la robe blanche

de mon baptême. Ayez pitié de moi, doux Enfant Jé

sus ! à l'avenir je ne serai plus une ingrate . Ainsi soit- il .

Ecemple. En ce jour sainte Catherine couronna sa

vie par le martyre. Elle se demandait pas si elle ne devait

point différer son baptême, lorsque Jésus lui apparut ,

dans un songe, entre les bras de Marie . Elle lui tendit

les mains ; mais Jésus refusa d'aller dans ses bras, di

sant que « celle qui n'est pas baptisée n'est pas belle . »

A son réveil , sainte Catherine comprenant ce qui lui

manquait pour plaire à Jésus, ne différa plus son bap

tême; et quand elle l'eut reçu , le Seigneur lui apparut

une seconde fois et lui fit mille amitiés .

Pratique. Prenez l'habitude de remercier Dieu tous

les dimanches de la grâce du baptême ; prouvez votre

reconnaissance pendant la semaine, en fuyant le péché.

Oraison jaculatoire, page 314.

XXVI. JOUR

L'HORREUR DU SCANDALE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , le scandale est une abomi

nation ; c'est une lèpre hideuse qui s'étend partout avec
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d'effrayantes proportions. Oh ! malheur, mille fois mal

heur au pécheur scandaleux ! ... Ma fille , fuis le péché

de scandale avec le plus grand soin .

L’AME . Il est bien vrai , cher Enfant, que le scandale

est une chose abominable , à cause des funestes résul

tats qu'il sur les âmes ... Préservez-m'en , ô mon Jé

sus ! et pardonnez-moi les mauvais exemples dont j'ai

pu me rendre coupable. Ainsi soit - il.

Ecemple. L'Enfant Jésus apparut une fois à saint

Pierre , évêque d'Alexandrie , la tunique déchirée de

haut en bas . Le saint étonné s'écria : « Seigneur, d'où

« vient que votre tunique est si déchirée ? » Le divin

Enfant répondit : « C'est l'hérétique Arius qui me l'a

« ainsi mise en lanıbeaux en séparant de moi mon peu

« ple que j'ai acquis sur la Croix au prix de mon sang . »

Pratique. Les péchés de scandale ont de terribles

conséquences . Vous devez vous en préserver avec soin

et les réparer le plus que vous pourrez. Dites à plu

sieurs reprises l'acte de contrition .

Oruison jaculatoire, page 314 .

XXVIIE JOUR

NE PAS SE LIVRER A DES CONVERSATIONS INUTILES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , éloigne-toi des conversa

tions inutiles ; préfère la prière aux vains entretiens ,

ou bien emploie le temps que tu y perdrais à méditer

sur moi , pauvre Enfant de Bethléem, victime innocente

ignominieusement crucifiée entre deux voleurs .

L’AME . O très- aimable Enfant Jésus ! mon plus cher

entretien sera l'oraison ; et quand je prierai , je pense

rai à vous , à votre amabilité et à votre infinie miséri

corde . Ainsi soit- il.
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Exemple. En ce jour se reposa dans le Seigneur la

bienheureuse Catherine de Lenzi, dominicaine. Elle

fuyait toutes les conversations inutiles , et ne voulut ja

mais consentir à d'autres entretiens qu'à ceux de Jésus .

Dès sa plus tendre enfance , elle avait aimé extraordi

nairement une image de l'Enfant Jésus; plus tard , elle

eut le bonheur de le voir dans les bras de sa Mère.

Pratique. Les conversations vaines finissent, le plus

souvent, par des médisances ; évitez-les .

Oraison jaculatoire, page 314 .

ht XXVIIIe JOUR

1

AVOIR SANS CESSE EN LA PENSÉE LA PRÉSENCE DE DIEU

*
L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aucune âme n'est plus stable

dans le bien que celle qui ne cesse jamais de chercher

Dieu. Il sera toujours ton ami, ô ma chère fille , si tu

marches continuellement en sa divine présence.

L’AME . O Enfant Jésus ! ô mon amour ! remplissez

moi de votre esprit , afin que je m'unisse fermement à

mon Dieu, avec toutes mes pensées et toutes mes affec

tions . Ainsi soit-il .

E cemple. Le Père Jean -Baptiste de Saint-Michel ,

passioniste , avait l'esprit toujours en Dieu ou occupé de

choses qui regardaient les intérêts de Dieu . Il marchait

continuellement en la présence de Dieu , et dans un

recueillement jamais interrompu. Il disait souvent aux

autres : « Conservez le souvenir de Dieu , marchez en

« la présence de Dieu , maintenez votre cour recueilli

« en Dieu . » Il était très-dévot au mystère de l'Incar

uation , et la nuit de Noël , dans ses entretiens avec

l'Enfant Jésus , il se servait de paroles émouvantes
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qui excitaient dans le coeur de ses auditeurs les ardeurs

célestes dont il était lui-même embrasé .

Pratique. Éloignez de vous tout ce qui pourrait vous

séparer de Dieu ,

Oraison jaculatoire, page 314.

XXIXe JOUR

VISITE AU SAINT-SACREMENT

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , viens souvent me trouver

dans le Saint-Sacrement , où je me cache. Là , recon

nais-moi pour celui qui naquit au milieu de la nuit

tout petit enfant, afin d'apporter aux hommes de bonne

volonté la paix véritable ; profite de cette miséricorde et

corresponds à mon amour.

L’AME . Oui , très-doux Enfant Jésus ! je viendrai plus

souvent vous visiter , vous qui êtes le pain de vie et la

source de la paix éternelle ; je viendrai plus souvent

vous honorer dans le sacrement de l’Eucharistie .

Ecemple. En ce jour rendit son âme à Dieu le véné

rable Sauveur de Villemagne , qui visitait souvent Jé

sus-Christ dans le sacrement de son amour et répétait

fréquemment ces paroles : « Qu'à tout instant soit loué

« le Saint-Sacrement ! » En récompense de cette dé

votion , il mérita de voir dans la sainte Hostie Jésus

Enfant.

Pratique. Venez plus souvent visiter Notre-Seigneur

caché dans le Sacrement de l'autel .

Oraison jaculatoire, page 314.

>
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XXX JOUR

LES TENTATIONS CONTRE LA FOI

L'ENFANT JÉSCS . La foi , ma fille , est un don purement

gratuit que j'accorde quand il me plait ; si donc tu étais

un jour tentée de douter, prie. La prière est un sûr

moyen d'obtenir mes grâces.

L’AME. O saint Enfant Jésus ! je veux prier et prier

toujours, dans toutes les circonstances de ma vie , mais

surtout quand je serai tentée sur la foi que je dois avoir

en vous et en ce que vous avez institué. Que ma prière,

0 Jésus ! ne soit jamais stérile . Ainsi soit-il .

Eremple. Un bon moine, trompé par son ignorance,

croyait que Jésus - Christ n'était présent dans l'Eucharis

tie qu'en figure. Deux de ses frères s'étant aperçus de

son erreur, l'en avertirent et prièrent pour lui. Jésus

exança leurs prières ; car, peu de temps après , il leur

apparut dans la sainte Hostie, à eux et au bon moine

dont il affermit la foi par ce prodige.

Pratique. Dans vos tentations contre la foi, priez .

Oraison jaculatoire, page 314 .
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PREMIER JOUR

LA PRIÈRE UNIT À L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne te fatigue jamais de la

prière, de la prière continuelle . Elle te sera d'un grand

secours pour rester toujours unie à moi , et l'union

avec moi t'aplanira le chemin qui conduit au royaume

céleste , où les âmes qui m'ont toujours été fidèles

pendant leur pèlerinage terrestre sont couronnées par

moi de gloire éternelle et rassasiées d'une joie sans fin .

L’AME . Oh ! j'en ai la confiance, cher Enfant ! en per

sévérant dans la prière et dans votre amour, toujours

unie à vous, je parviendrai , moi aussi , à ces splendides

demeures que vous préparez dans le ciel à ceux qui

vous auront bien servi sur la terre . Ainsi soit-il .

Exemple. La vie de Marie -Marguerite de Neruin

n'était qu'une prière continuelle : aussi était-elle tou

jours unie à Dieu . Un jour Jésus vint reposer sur son

cour, et l'ornant de toutes les vertus : « Cherche-moi

« désormais dans ton cour, lui dit-il , j'y veux demeu

« rer toujours ; j'en fais le lieu de mon repos . »

Pratique . Soyez toujours uni à Jésus par la prière ;

vous parviendrez ainsi bien vite à une haute perfection .

Oraison jaculatoire pour le mois de décembre .

Je vous aime , ô Dieu enfant ! Je vous aime , ô Dieu

mon Sauveur !
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IIe JOUR

L'ESPRIT DE PAUVRETÉ

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , dépouille-toi de tout atta

chement aux biens de la terre, avant que la mort ne

t'y contraigne . Si tu ne le faisais pas, tu ne pourrais

jamais parvenir à m'aimer par-dessus toute chose et de

tout ton cour.

L’AME. Oui, très- cher Enfant Jésus, notre cœur est

toujours là où nous avons placé notre trésor, et voilà

pourquoi je ne pouvais parvenir à vous aimer comme

vous l'exigez de moi. Oh ! que désormais je sois moins

portée à courir après les biens de la terre ! que j'aie

davantage cet esprit de pauvreté que vos saints ont

quelquefois eu à un si haut degré . Ainsi soit-il .

Exemple. Saint François-Xavier pratiqua la pauvreté

avec une rigueur remarquable . Pour se préparer à sa

première messe , il se retira pendant quatre jours,,

avec d'autres compagnons , dans une chaumière où il

voulut éprouver le manque de toutes les choses néces

saires , afin d'imiter , selon les réflexions du P. Torzel

lius , la pauvreté de la crèche de l'Enfant Jésus . Il fut

toujours si rigide observateur de cette vertu, que l'ayant

vu violer une fois par un de ses compagnons, nommé

Duro, il lui imposa une rigoureuse pénitence .

Pratique . Avez-vous fait veu de pauvreté ? prati

quez-la le plus parfaitement que vous pourrez . Ne l'a

vez-vous pas fait ? prenez cependant l'esprit de pau

vreté .

Oraison jaculatoire, page 340..
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III. JOUR

LA PRÉPARATION A LA COMMUNION PAR LA MORTIFI

CATION DES SENS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , dans tes communions sa

cramentelles , tu ne recevras jamais de moi de faveurs

particulières, si auparavant tu ne t'es appliquée à mor

tifier tes sens. Veille sur eux , dompte -les, et je chan

gerai pour toi ma réserve en familiarité.

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! en me refusant

ces grâces si douces dont vous comblez des âmes ani

mées d'une dévotion plus grande, vous ne faites rien

qui ne soit juste . Que désormais, cependant , je me

prépare par la mortification de mes sens à vous mieux

recevoir . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour rendit son âme à son Créateur

le serviteur de Dieu Antoine Romerio, jésuite . Réflé

chissant un jour que dans ses communions il ne re

cevait pas les douceurs que d'autres éprouvaient , il

entendit une voix qui lui disait : « Tu n'en jouiras ja

« mais, si tu ne mortifies pas tes sens. » Il profita de

cet avis , et, à partir de ce moment , il éprouva les

plus suaves consolations chaque fois qu'il eut le bon

heur de faire la sainte communion . Il fut même favo

risé de l'apparition de la sainte Vierge tenant entre ses

bras l'Enfant Jésus, qui , étendant vers lui sa petite

main, lui toucha le front et y traça le signe de la croix .

Pratique. Commencez aujourd'hui à vous préparer

par la mortification à la prochaine communion que

vous devez faire .

Oraison jaculatoire, page 340.

>
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IVe JOUR

FAIRE DU BIEN AUX MALHEUREUX

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, livre-toi souvent aux bonnes

@uvres qui soulagent les malheureux; aime à les nour

rir et à les vêtir, autant du moins que tes ressources

te le permettent .

L’AME. O très-saint Enfant Jésus ! autant qu'il me

sera possible je viendrai en aide aux indigents et je

soulagerai leur misère, me souvenant combien je serais

éternellement malheureuse, si vous n'aviez pas eu pitié

de mon infortune. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour fut délivré de la prison du

corps saint Annon, archevêque de Cologne . Plein de

charité envers les pauvres, il leur donnait lui-même la

nourriture et les vêtements dont ils avaient besoin ; il

leur lavait les pieds, et leur procurait un abri, quand

ils n'en avaient pas . Une nuit , il rencontra un enfant

qui gémissait sur le chemin . A cette vue, il se rappela

l'Enfant Jésus couché sur la paille et le vieillard Si

méon recevant dans ses bras ce divin Nouveau-Né : il

s'agenouilla donc devant cet enfant qui lui représentait

son Dieu , l'embrassa, et, l'emportant chez lui , le bap

tisa et le fit nourrir .

Pratique . Ne refusez jamais l'aumône, si vous pou

vez la faire : Jésus vous tiendra compte de ce que vous

aurez fait
par amour pour lui .

Oraison jaculatoire, page 340 .
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Ve JOUR

L'ORAISON

>

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, applique-toi sérieusement à

faire oraison ; que tes progrès dans cette utile prati

que soient aussi rapides que l'exigent ton penchant au

mal, que tu connais bien, et ton peu d'inclination pour

la vertu.

L’AME. O très -doux Enfant Jésus ! quand il s'agit de

mes affaires temporelles , je suis pleine de sollicitude ,

et pour l'oraison , je ne prends aucune peine, je ne me

soucie de rien ! Combien profond est mon aveuglement

spirituel ! Ah ! faites-moi la grâce d'avoir, à l'avenir ,

un grand amour de l'oraison ! Ainsi soit-il .

Exemple . Dans le Ménologe franciscain , on fait, en

ce jour, mémoire du bienheureux Jacques de Massa ,

qui fut, à un très-haut degré, un homme d'oraison . Il

méditait profondément lorsqu'un jour, pendant qu'il ser

vait la messe, il vit, au moment de l'élévation , la sainte

Hostie changée en un petit enfant d’un aspect ravissant .

Pratique. L'oraison est un don de Dieu, et il a cou

tume de l'accorder à ceux qui s'appliquent à ne pas la

négliger . Faites que la journée ne se passe jamais sans

que vous vous soyez livré à ce saint exercice .

Oraison jaculatoire, page 340.

VIe JOUR

PRENDRE L'HABITUDE DE PENSER SOUVENT

A L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, je désire que, pendant le

jour, au milieu même de tes travaux domestiques, tu
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te rappelles souvent l'amour que je t'ai porté dès mon

berceau. Oh ! n'oublie jamais, ma bien-aimée, combien

il m'a fallu t'aimer pour en venir à naître si pauvre, si

dénué de tout, dans une misérable etable .

L’AME . Il m'en souvient, doux Jésus ! vous m'avez

déjà exprimé plusieurs fois le désir de me voir souvent

occupée de votre sainte Enfance ; mais, il m'en sou

vient aussi , j'ai tenu bien peu compte de ce que vous

m'avez demandé. Augmentez donc mon amour, afin

que je me porte plus volontiers à méditer souvent les

mystères de votre sainte Enfance. Ainsi soit- il .

Ecemple. En ce jour expira paisiblement la servante

de Dieu Livia Vipéreschi. Telle était sa dévotion en

vers l'Enfant Jésus, qu'elle pensait toujours à lui , mal

gré ses nombreuses occupations domestiques . Un jour

qu'elle réparait quelques vieilles robes, elle se prit à

songer que Jésus , par sa naissance , avait réparé, lui , le

tort fait au genre humain par le péché . Cette conduite

plut à l’Enfant Jésus qui, pour l'en récompenser, lui

fit connaitre les mystères de notre rédemption .

Pratique. Pensez souvent à Jésus Enfant.

Oraison jaculatoire, page 340 .

>

VIIe JOUR

SONGER QUE JÉSUS A TOUT FAIT POUR GAGNER

NOTRE AMOUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , pour sauver l'homme, pour

m'attirer son amour, j'ai voulu naître comme naissent

tous les enfants , avec tous leurs besoins et toutes leurs

misères , comme ne naissent pas même les plus mal

heureux , dans une pauvre étable , n'ayant pou couche>
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qu’un peu de paille , et pour vêtement que de miséra

bles langes . Tant d'amour, ô ma fille, ne pourra -t-il teÔ

toucher ?

L’AME. Mon cæur , bon Jésus, ne soupire plus qu'a

près vous qui avez tant fait pour moi . Je veux vous ai

mer, mais vous aimer souverainement, autant que vous

le méritez , autant , du moins , que mon coeur est capa

ble d'aimer, afin d'avoir un jour le bonheur d'aller

dans le ciel vous aimer d'une manière parfaite. Ainsi

soit -il.

Exemple. On célèbre aujourd'hui la fête de saint

Ambroise , archevêque de Milan . Ce grand docteur ,

parlant de l'Enfant Jésus, nous dit « que le verbe divin

« a voulu être faible pour nous rendre forts, et se faire

« pauvre pour nous rendre riches , » donnant ainsi à

entendre que nous ne saurions jamais trop aimer un

Dieu qui nous a tant aimés .

Pratique. Durant le saint temps de l'Avent, souvenez

vous souvent de l'Enfant Jésus .

Oraison jaculatoire, page 340 .

VIII JOUR

L'ÉLOIGNEMENT DE TOUT PÉCHÉ

L'ENFANT JÉSUS . Ma grâce est plus précieuse que le

plus riche trésor, ma fille; elle orne l'âme d'une beauté

toute céleste . Sois donc attentive à ne pas en ternir

l'éclat par aucune faute volontaire , si légère qu'elle

soit ; use aussi d'une grande prudence pour fuir le pé

ché véniel , autrement tu exposerais ton âme aux dan

gers d'un triste naufrage.

L’AME. O très-doux et très -innocent Enfant Jésus ! je
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suis bien faible pour espérer conserver votre grâce

toujours intacte . Ah ! daignez m'assister , daignez me

protéger contre mes ennemis spirituels . Faites qu’à

l'avenir, avec le secours de votre grâce, j'éloigne de

moi toute souillure du péché . Ainsi soit -il.

Exemple. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de

l'Immaculée Conception de la sainte Vierge , ce glorieux

privilége en vertu duquel Marie a été préservée de la

tache originelle . Celle qui devait écraser la tête du ser

pent pouvait -elle être , ne fût-ce qu'un instant, sous sa

puissance ? L’Église a toujours cru au privilége spécial

de la Mère de notre Sauveur, et quand le Souverain

Pontife l'a proclamé à la face de l'univers , il n'a fait

qu'ériger en dogme une croyance qui était déjà dans

tous les cours catholiques .

Pratique . Mettez tous vos soins à éloigner de vous le

péché , même le péché véniel , pour que votre âme

reste pure et digne d'attirer les regards de l'Enfant Jé

sus . Remerciez -le des priviléges accordés à sa bienheu

reuse Mère au moment de sa conception .

Oraison jaculatoire, page 340.

IXe JOUR

L'ESPÉRANCE D'ÊTRE CONSOLÉ PAR L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , si tu supportes avec humi

lité , pour mon amour , les petites mortifications, les

peines, les souffrances même légères que tu éprouves

si souvent , sois persuadée que je ne te laisserai pas

longtemps sans consolations .

L’AME . Je sais bien , doux Enfant Jésus ! combien est

grande votre bonté pour moi ; mais les promesses si
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affectueuses que vous me faites achèvent de vous ga

gner mon cour. Oui , par amour pour vous, je suppor

terai avec patience tout ce qui pourra m'arriver de fâ
cheux. Ainsi soit- il .

Exemple. En ce jour se reposa dans le Seigneur la

servante de Dieu Claudie Montaine , ursuline. Elle fut

un jour privée de la communion par sa supérieure , à

cause d'un manquement assez léger dont elle s'était

rendue coupable . Mais elle reçut cette mortification

avec tant d'humilité , que le soir elle fut récompensée

par la sainte Vierge , qui lui apparut portant l'Enfant

Jésus entre ses bras .

Pratique. Acceptez avec résignation toutes les con

trariétés auxquelles vous serez en butte , et n'attendez

que de Jésus seul toutes vos consolations .

Oraison jaculatoire, page 340.

>

Xe JOUR

LA VISITE SPIRITUELLE DE LA SAINTE MAISON

DE LORETTE

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , va en esprit visiter la sainte

maison de Lorette . C'est sous son abri que j'ai passé les

trente premières années de ma vie . Imite le silence , le

recueillement et l'obéissance dont je t'y ai donné

l'exemple.

L'AME . Je vous remercie , o très-saint Enfant Jésus!

de ce que vous daignez m'admettre à vénérer cette

maison sacrée . O murs bénis ! je vous baise , je vous

arrose de mes larmes ; je voudrais être véritablement

près de vous et ne vous quitter jamais . Ainsi soit- il.

Ecemple. En ce jour l'Église célèbre la translation à
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Lorette de la sainte maison où , pendant plusieurs an

nées , ont habité la très -sainte Vierge , saint Joseph et

l'Enfant Jésus. Cette maison , transportée d'abord en

Dalmatie par le ministère des Anges , le fut depuis ,

sous le pontificat de Célestin V , à Lorette . Le véné

rable Jean -Baptiste Vitelli, la première fois qu'il visita

cette sainte maison , craignait, par humilité, d'y entrer,

et il fallut qu'une voix intérieure l'y décidât.

Pratique. Allez en esprit à Notre -Dame de Lorette

pour y apprendre le silence , le recueillement et toutes

les vertus que Jésus y a pratiquées.

Oraison jaculatoire, page 340 .

XIⓇ JOUR

NE PAS S'ATTACHER AUX OBJETS SENSIBLES QUI SERVENT

A EXCITER LA DÉVOTION

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, ton cæur, comme ceux de tous

les hommes, s'attache bien vite aux objets près desquels

il a trouvé quelque bonheur; et , comme rien ne rend

aussi heureux que l'amour qu'on a pour moi, ne crains

tu pas d'être trop attachée à ce crucifix , ... à cette

image ,... dont la vue te rappelle mon souvenir et les

instants de félicité véritable que tu as goûtés ? ...

L’AVE . O Jésus! je vous ai promis de ne m'attacher

qu'à vous seul, je veux tenir ma promesse. A partir de

ce jour, je veillerai avec plus de soin que jamais sur

mes affections; et si je découvrais que j'ai encore

quelque attachement pour une chose qui ne fut pas

vous , je vous la sacrifierais , ô mon Sauveur ! Ainsi

soit -il .

Exemple. En ce jour se reposa dans le Seigneur la

20
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bienheureuse Anne de Saint-Augustin , compagne de

sainte Thérèse . Elle avait une dévotion particulière

pour une image de l'Enfant Jésus ; mais la mère prieure

ayant voulu la donner à une pieuse dame , elle s'en

laissa priver sans montrer aucun mécontentement,

quoique, par le moyen de cette image vénérée , elle et

le monastère eussent reçu plusieurs grâces signalées .

Elle eut un jour le bonheur de voir l'Enfant Jésus .

Pratique. Détachez-vous des choses sensibles , même

dans vos dévotions . Regardez Jésus-Christ comme votre

unique consolateur , celui à qui seul vous devez vous
attacher .

Oraison jaculatoire, page 340 .

XIIe JOUR

S'EFFORCER D'ÊTRE RECUEILLI DANS LA PRIÈRE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , je te l'ai déjà dit et je te le

répète , parce que tu ne saurais en être trop pénétrée :

tu dois t'efforcer d'être bien recueillie dans tes prières .

Songe donc, ô ma fille ! lorsque tu t'agenouilles pour

m'offrir ton cour, que je suis vraiment là , à tes côtés ,

écoutant chacune de tes paroles . Serais-tu si distraite

en parlant à un grand de la terre ?

L’AME. Non , cher Enfant! devant un grand de la terre

je serais moins distraite que devant vous , à qui rien

cependant ne saurait être comparé. D'où viennent donc

ma froideur et ma dissipation ? ... O divin Enfant ! ayez

pitié de ma faiblesse . Ainsi soit-il .

Exemple. Aujourd'hui se reposa dans le Seigneur, à

l'âge de vingt ans , le serviteur de Dieu Paulin de

Notre-Dame-des -Grâces, passioniste . Cette perle du pa

1
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radis , comme l'appelle l'historien de sa vie , touchait

tous les assistants par son recueillement et sa modestie

parfaite , quand , à l'église ou au chour , il faisait orai

son ; si bien que ceux qui le voyaient alors se sentaient

comme involontairement portés à l'imiter . Dès sa plus

tendre enfance , il avait toujours eu une piété très-vive

envers Jésus Enfant,

Pratique. Efforcez- vous d'être bien recueilli dans la

prière .

Oraison jaculatoire, page 340 .

XIIIe JOUR

LA VICTOIRE SUR LES TENTATIONS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, la nature humaine, par suite

du péché, tend à la satisfaction des sens ; dompte -la par

les austérités que l'obéissance te permet de pratiquer,

et oppose aux tentations mon amour, qui triomphe de

tout.

L’AME . O très -doux Enfant Jésus ! par la pénitence et

encore plus par un ardent amour envers vous, j'espère

triompher de la révolte de mes sens et de toutes mes

passions coupables. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour fut délivrée de la prison du

corps la servante de Dieu Catherine de Gamuer, ursuline.

Pour se défendre contre les tentations, elle s'était re

vêtue d'une tunique de crin . Mais ce qui lui fut surtout

d'un grand secours, ce fut son ardent amour pour Jésus :

toute sa vie ne fut qu'une longue aspiration vers lui.

Elle eut la consolation de le voir avant de mourir .

Pratique. A chaque tentation opposez un acte d'a
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mour envers Jésus enfant, et sachez de temps en temps

vous imposer quelque mortification .

Oraison jaculatoire, page 340.

XIVe JOUR

L’AMOUR EXCITÉ PAR LA PENSÉE DE L'INCARNATION

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , lorsque tu te sentiras lan

guissante, considère mon Incarnation . A la vue de tout

ce que j'ai fait pour ton salut, ton coeur ne pourra res

ter froid et sans amour....

L’AME . Oui , aimable Enfant! je penserai toujours à

votre Incarnation , mais surtout lorsque je m'apercevrai

que les choses de la terre m'éloignent de vous ; j'y pen

serai , bon Jésus ! et cette aimable pensée réveillera mon

amour pour vous . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla se reposer dans la bien

heureuse éternité saint Jean de la Croix , carme dé

chaussé . Comme on s'entretenait un jour devant lui de

l'amour que Jésus-Christ nous a montré dans son Incar

nation, il s'écria tout à coup : « Si votre amour doit me

« blesser à mort, ô mon Dieu ! voici l'heure, frappez ! »

Et tandis qu'il parlait, il resplendissait de l'éclat des

rayons qui s'échappaient de toutes les parties de son

corps .

Pratique. Pensez souvent à l'Incarnation de Jésus ;

cette pensée ravivera votre amour.

Oraison jaculatoire, page 340.
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XV . JOUR

LA CON UNION FRÉQUENTE

>

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, le jour de ma naissance ap

proche ; viens plus souvent et avec plus de ferveur me

recevoir dans l'Eucharistie . C'est la plus excellente pré

paration par laquelle tu puisses t'y disposer .

L’AME. O très-saint Enfant Jésus ! je suis bien indigne

de recevoir une pareille invitation ; je vous ai si souvent

offensé ! mais Zachée aussi avait péché contre vous, et

c'est chez lui que vous avez voulu vous rendre en en

trant dans Jéricho . Oh ! que votre présence me purifie

toujours de plus en plus, comme elle purifia autrefois

Zachée . Ainsi soit-il

Excemple. En ce jour s'envola vers les célestes de

meures la bienheureuse Victoire Strata, fondatrice des

Célestines. Cette illustre servante de Jésus, qui eut plu

sieurs fois sur cette terre le bonheur de le voir, com

prenait si bien tous les avantages qu'apporte aux âmes

la réception de son corps adorable, qu'elle voulut que

ses religieuses communiassent tous les jours de l'Avent,

afin d'être mieux préparées à la fête de Noël qu'elles

célébraient avec les plus vifs transports d'amour.

Pratique. Rendez-vous digne de communier plus sou

vent, durant ces jours , afin de mieux célébrer la fête

de Noël .

Oraisonjaculatoire, page 340.

2
0
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XVI° JOUR

LES ENTRETIENS SPIRITUELS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , il doit t’être doux de parler

souvent de moi, de t’entretenir souvent de mon amour

avec ceux qui en goûtent les joies . Ne cesse donc pas

ces pieux entretiens : ils t'exciteront à m’aimer toujours

davantage et à mieux me servir .

L’AME . O très-cher Enfant Jésus ! comment n'aime

rais -je pas à redire tout ce que vous avez fait pour moi ,

quand je suis si proche du jour où l'Église me le rap

pelle d'une manière si touchante et si solennelle . Je

veux donc, en ces saints jours, parler souvent de vous,

ô mon aimable trésor ! de votre amour, de votre nais

sance, de votre crèche ... Ainsi soit -il.

Exemple. Én ce jour s'envola au ciel la bienheureuse

Dorothée de Ferrare, qui, après la mort de son mari,

prit avec ses deux filles l'habit des Dominicaines . Un

jour que les novices s'entretenaient pieusement de

choses spirituelles, elle vit l’Enfant Jésus au milieu

d'elles .

Pratique. Recherchez la compagnie des personnes

vraiment pieuses, et entretenez - vous souvent avec elles

des choses de Dieu .

Oraison jaculatoire, page 340.

XVIIe JOUR

L'AMOUR DU SILENCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, aime le silence, et, en de

hors des entretiens spirituels que tu ne négligeras pas,
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parle le moins possible ; car la langue qui parle beau

coup pèche beaucoup.

L’AME. L'expérience ne me l'a que trop appris, cher

Enfant Jésus ; celui qui ne met pas un frein à sa langue

s'expose à une foule de péchés . Oh ! que n'ai-je plus

souvent médité cette parole ! que n'en ai-je surtout

profité ! O doux Sauveur! aidez-moi donc à me taire

plus souvent. Ainsi soit-il .

Exemple. La servante de Dieu Marie Bénigne, do

minicaine, aimait tant le silence, que, pour le garder,

elle fuyait toute conversation inutile , même avec ses

scurs, envers qui cependant elle était toute charité .

Son silence, dit l'auteur de sa Vie, est cause qu'on n'a

pas pu connaître tous ses actes héroïques de vertu , et

les faveurs sans nombre qu'elle reçut du ciel . Dieu

néanmoins nous permit de savoir que plusieurs fois

elle eut le bonheur de voir l'Enfant Jésus et de le

serrer dans ses bras . Elle avait tant de dévotion envers

ce divin Sauveur!

Pratique. Évitez avec le plus grand soin les paroles

inutiles.

Oraison jaculatoire, p . 340 .

XVIII" JOUR

L'ATTENTE DE L'ENFANTEMENT DE LA TRÈS- SAINTE

VIERGE

L'ENFANT JÉSUS . O ma fille bénie ! pense au désir ar

dent qu'avait ma Mère de me voir bientôt naître , et

soupire avec la même ferveur après le jour où tu pour

ras, avec elle , me contempler dans cette crèche de

Bethléem qui me reçut à mon entrée dans ce monde .

L’AME . Vous lisez dans mon cœur, ô mon Jésus ! et

rien de ce qui s'y passe ne vous est caché . Voyez donc
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vous-même la sainte impatience avec laquelle je vous

attends. O mon Sauveur ! venez, mais venez pour me

fortifier et m'aider à vous aimer de tout mon coeur.

Ainsi soit -il.

Excemple. En ce jour l'Église rappelle l'attente dans

laquelle était Marie pendant les jours qui précédèrent

son enfantement. Comme ils étaient vifs les désirs que

cette Vierge Mère avait de donner bientôt le jour à son

Dieu et d'offrir au monde le Désiré des nations !

Pratique. Excitez-vous à désirer voir bientôt luire le

jour où l'Église célèbre la naissance du Sauveur.

Oraison jaculatoire, page 340.

XIXe JOUR

ACTES DE DEVOTION PLUS FERVENTS

L'ENFANT JÉSUS. Ma fille , chaque jour te rapproche

davantage de la grande solennité , et cependant je te

vois encore languissante dans la vertu . Tu as beau

coup de distractions dans tes prières, beaucoup de

froideur dans tes oraisons jaculatoires , beaucoup de

lâcheté dans tes mortifications ! ... Songe donc à te

corriger .

L’AME. Hélas ! très -doux Enfant Jésus ! il faut bien

que je fasse l'aveu de ma tiédeur ; mais je veux enfin

ranimer ma ferveur, et afin que mes témoignages de

piété puissent vous plaire , je les unirai , suivant votre

conseil , aux mérites et à la charité de votre auguste

Mére. Ainsi soit- il .

Exemple . La servante de Dieu Pauline de Sainte

Thérèse, dominicaine, avait pris la résolution de faire ,

avant Noël, une sorte de collier mystique à l’Enfant

Jésus en pratiquant divers actes de piété . Chaque acte



DÉCEMBRE . 357

devait être comme une perle précieuse. Pour donner

plus de valeur à ces perles et les rendre plus agréa

bles au divin Sauveur, elle les enchâssa dans l'or pur

des mérites de la très-sainte Vierge . Lorsque le jour de

Noël fut venu , elle présenta son bijou spirituel à Ma,

rie , la priant de l'offrir à son divin Jésus . Ravie en

esprit, il lui sembla que la sainte Vierge suspendait ce

bijou à son cou , puis en entourait celui de l'Enfant

Jésus qu'elle portait sur ses bras .

Pratique. Priez la sainte Vierge d’unir à ses mérites

le peu de bien que vous ferez durant ces jours, et de

le présenter à son divin Fils .

Oraison jaculatoire, p . 340 .

XXe JOUR

LA PRÉPARATION À LA FÊTE DE NOEL PAR

LA PÉNITENCE

L'ENFANT JÉSUS . Ma Fille, je veux aujourd'hui te rap

peler encore une fois que, pour te préparer à célébrer

avec fruit la fête de ma naissance, tu dois avoir un

grand désir de pratiquer toutes les vertus et t'exercer

surtout à la pénitence . La pénitence ne t'est que trop

nécessaire pour te débarrasser de tes fautes ; mortifie

donc , plus que de coutume, tes sens qui se sont tant

de fois révoltés contre toi .

L’AME. O doux Enfant Jésus ! j'espère, pendant les

jours qui me séparent encore de Noël, être plus ver

tueuse , et apporter plus de ferveur dans mes pratiques

de piété . Aidée par votre grâce, je pourrai les accom

plir exactement. Donnez-moi la force de m'exercer à

la pénitence que vous demandez de moi , Agréez le
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désir que j'ai de me mortifier beaucoup, tout en obéis

sant cependant au directeur de ma conscience.

Exemple. Le serviteur de Dieu Denis Pierragostini,

de l'Oratoire, avait une dévotion singulière pour Jésus

Enfant. Aussi le voyait-on , à l'approche de Noël, re

doubler de zèle et d'exactitude dans l'accomplissement

de ses devoirs religieux . On dit même que, pour ho

norer davantage lanaissance du Sauveur, il ne laissait

passer aucun jour de l'Avent sans se donner la disci

pline pendant une demi-heure .

Pratique . En vue d'honorer la sainte Enfance du

Sauveur, ayez le courage de vous imposer quelque

sacrifice .

Oraison jaculatoire, p . 340 .

XXIe JOUR

L'AMITIÉ DES PERSONNES VERTUEUSES

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille, fuis la compagnie des per

sonnes que tu sais ne pas m’aimer ; leur amitié te se

rait dangereuse ; mais aime la société des personnes

vertueuses ; tu ne pourras que gagner aux rapports que

tu auras avec elles .

L’AME . Oui , cher Enfant! c'est parmi ceux qui vous

honorent, et parmi ceux-là seulement que j'aimerai à

me trouver . Avec eux j'aurai ces entretiens spirituels

que vous m'avez conseillés, et qui , en ces jours, m'ai

deront puissamment à me bien préparer à la grande

solennité de Noël . Ainsi soit-il .

Exemple. Le bienheureux Bernard de Corlion ne

voulut jamais avoir que des amis vertueux . Du reste,

sa plus grande amitié fut toujours pour Jésus. Il en fut
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récompensé, et un jour la sainte Vierge tenant son di

vin Fils dans ses bras l'invita à aller recevoir les ca

resses de notre Sauveur .

Pratique . Jésus est dans la compagnie des hommes

vertueux ; n'en ayez jamais d'autre .

Oraison jaculatoire, p . 340.

XXIIe JOUR

IMITER LES VERTUS DE LA SAINTE ENFANCE

L'ENFANT JÉSUS . En ce saint temps, ma fille, il ne

suffit pas de penser souvent à ma sainte Enfance, il

faut surtout imiter les vertus dont je t'ai donné l'exem

ple dans la grotte de Bethléem. Retraces -tu , dans

ta conduite, ma douceur, mon humilité, mon obéis

sance, mon amour de la pauvreté ? Si tu veux m'hono

rer, si tu veux attirer sur toi mes bénédictions, ap

plique-toi à me ressembler .

L’AME . O très-doux Enfant Jésus ! j'avais pris la réso

lution de raviver , pendant ces jours de grâce et de

salut, mon affection pour vous; ... que je suis loin d'être

satisfaite de moi!... Mais je vais redoubler d'efforts

pour devenir humble comme vous , patiente comme

vous , douce et charitable comme vous . Ainsi soit-il .

E cemple . La servante de Dieu Félicie Amoit , ursu

line , eut, dès les premières années de sa vie , une

tendre dévotion pour les mystères de la sainte Enfance.

Elle acquit, au moyen de cette dévotion , une si grande

pureté d'esprit , qu'elle ne recherchait dans toutes ses

actions que la plus grande gloire de son Créateur, et

qu'elle retraçait dans toute sa conduite les vertus de

la sainte Enfance .

>
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Pratique. Que votre préparation à la fête de Noël

consiste à imiter les vertus de l'Enfant Jésus.

Oraison jaculatoire, p . 340 .

XXIIIe JOUR

L'ÉGALITÉ D'AME

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , parmi les vertus que tu

dois pratiquer pour te préparer à la fête de ma nais

sance , je te recommande surtout l'égalité d'humeur.

Sois toujours calme et résignée : point d'excès de joie

dans les événements qui te font plaisir ; point d'excès

de tristesse dans les événements qui te chagrinent .

Conforme ta volonté à la mienne, et tu recevras mes

grâces sans orgueil , comme aussi tu en seras privée

sans abattement . En te voyant si bien disposée, je se

rai plus porté à te combler de mes bienfaits.

L'AME. Je sais par expérience, très-doux Enfant Jé

sus !
que dans les accidents variés de cette terre d'exil

j'ai besoin d'une parfaite égalité d'humeur; je vais donc

m'efforcer de pratiquer cette vertu pendant ce saint

temps. Ah ! si je pouvais toujours être dans une sainte

indifférence sur tout ce qui peut m'arriver, mon amour

pour vous ne se refroidirait plus et j'accepterais avec

une égale résignation tout ce qui pourrait, à l'avenir,

m'arriver d'heureux ou de malheureux.

Exemple. En ce jour rendit son âme à Dieu le vé

nérable François Comaco, de l'Ordre de Saint- Jean -de

Dieu . Il s'était donné beaucoup de peine pour faire

construire un hôpital et une église . Quand ces deux

édifices furent terminés , on l'en félicita ; mais il ne

s'abandonna pas à une joie excessive et se contenta de
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rendre gloire à Dieu . Peu de temps après un tremble

ment de terre renversa l'église et l'hôpital . Mais , de

même que leur achèvementne lui avait pas fait perdre

le calme de son âme, de même aussi ce funeste événe

ment ne l'abattit pas, et il travailla aussitôt à la re

construction des édifices renversés avec la même sé

rénité et le même courage que s'il eût seulement

commencé à y travailler .

Pratique . Recevez les biens et les maux de cette vie

comme venant de la main du Père céleste, et
que

rien

ne trouble la paix de votre âme.

Oraison jaculatoire, p . 340.

XXIV . JOUR

REDOUBLEMENT D'AMOUR

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , en ce jour les sentiments

affectueux envers moi doivent déborder de ton cæur.

Tu ne pourrais pas dire que tu m'aimes, si tu passais

cette veille de Noël sans augmenter en toi le feu de

charité, qui doit témoigner de ta dévotion envers le

mystère de ma naissance , mystère de toute -puissance

et de bonté, mystère tout d'amour, mystère de rédemp

tion et de salut . Que rien ne t'empêche de t'embraser

des flammes de mon amour : ni tes fatigues domesti

ques, ni tes affaires temporelles , encore moins tes

passions, tes vices, tes péchés . Ah ! pleure le temps où

tu ne m'aimais pas ; prends la résolution de ne plus

offenser un Dieuqui est né pour toi pauvre et délaissé,

dans une étable , à l'heure la plus froide de la nuit .

L’AME . Vos paroles me déchirent, très -aimable En

fant Jésus ! je me suis attendrie à la seule pensée de ce

>
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que vous avez souffert en naissant . Hélas ! mon amour

pour vous devrait être un feu dévorant et c'est à peine

une étincelle prête à s'éteindre ! ... Embrasez-moi de vos

divines flammes. Que je sois digne d'aller vous adorer

dans votre crèche à la suite des bergers de Bethléem .

Ainsi soit-il .

Exemple. Un religieux se trouvait gravement ma

lade et sur le point d'entrer en agonie. Tout à coup un

éclair de joie illumine son visage . On lui demande ce

qui avait rendu le sourire à ses lèvres et la vivacité à

ses regards : « Ne voulez-vous pas que je me sente

a heureux, répondit-il ? c'est demain le grand jour où

« le Fils de Dieu s'est montré aux hommes sous les

« traits d'un petit enfant, pour les sauver de la mort

« éternelle . Mon ange gardien m’a révélé que j'irai

( jouir demain de la gloire du paradis, en récompense

« de la dévotion que j'ai toujours eue pour la nais

« sance du divin Sauveur . » En effet, le lendemain ,

jour de Noël, ce saint religieux rendit à Dieu son âme

bienheureuse .

Pratique. Soyez aujourd'hui embrasé d'amour pour

l’Enfant Jésus ; priez-le de naître dans votre cour.

Faites plusieurs actes de charité .

1. Oraison jaculatoire, page 340.

XXVe JOUR

ALLÉGRESSE

L'ENFANT JÉSUS. O ma chère fille ! en cet heureux

jour, fais éclater librement ta joie . Réjouis-toi , tres

saille d'allégresse , que chacun , à te voir, devine ton

bonheur. C'est à pareil jour que les anges dirent aux

>
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bergers de Bethléem : « Je vous annonce une grande

« joie . » Je t’invite à entrer en esprit dans la grotte où

j'ai choisi mon berceau. Contemple-moi, petit enfant

qui viens de naître pour t'arracher à la mort. Mais

avant d'approcher de moi, repens-toi de tes péchés et

déteste-les , puis , que tes larmes de repentir se chan

gent en larmes de joie . Paix aux hommes de bonne vo

lonté ! paix, pardon, amour, voilà ce que j'apporte au

monde en naissant ! Voilà de quels biens je t'enrichis ,

si tu m'aimes !

L’AME . Oui , oui je vous aime, ô délices du paradis, o

divin Enfant, ô mon bien suprême ! je vous aime et je

vous aimerai éternellement ! ... Que je suis heureuse de

vous aimer ! je sens une joie qui m'enivre , quand je

pense, ô doux Jésus ! que vous êtes né pour me déli

vrer de l'esclavage du démon . L'allégresse des anges

rangés autour de votre crèche pour vous adorer inonde

mon cæur. Ah ! que ne puis -je, ô aimable Enfant, im

primer sur votre front mille et mille baisers ! Mais que

dis-je , hélas ! je n'en suis pas digne ... permettez-moi

du moins de me mêler aux bergers, de me prosterner

avec eux devant votre berceau , de vous promettre que

toute ma vie je vous aimerai, je vous honorerai, je vous

servirai. Ainsi soit- il .

Exemple. Pierre de Cluny rapporte qu’un saint re

ligieux étant en prière dans une église , la nuit de

Noël, Jésus -Christ et la sainte Vierge lui apparurent.

Le divin Sauveur dit à Marie : « O ma très-douce Mère !

« en qui je me suis incarné, quelle doit être aujour

« d'hui la joie des fidèles, pour honorer ma naissance

« qui les a comblés de tant de grâces ! » Puis se tour

nant vers le religieux il lui dit : « 0 mon cher fils !

« comme tu as toujours été très-dévot envers ma nais

a sance, je suis venu cette nuit, avec ma très-sainte

« Mère, te visiter et te consoler. De même que le dé

a
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.

« mon souffre aujourd'hui des tourments affreux, parce

a que je suis descendu du ciel sur la terre, afin de

a in'unir à la nature humaine, ainsi les fidèles se ré

a jouissent et célèbrent, avec la plus vive joie , l'union

« que j'ai contractée avec eux . » En achevant ces pa

roles, le Sauveur disparut laissant ce bon moine inondé

de célestes consolations .

Pratique . Que votre joie soit aujourd'hui pleine et

entière , puisque c'est aujourd'hui que le Sauveur est

né pour vous délivrer de l'enfer et vous ouvrir le pa
radis .

Oraison jaculatoire, page 340 .

و

1

XXVI. JOUR

EXCITER A L'AMOUR DE L'ENFANT JÉSUS

>L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , ne te contente pas de m'ai

mer tendrement , propage autour de toi la dévotion à

ma sainte Enfance ; exhorte tes parents et tes amis à

recourir à moi , à se confier en moi , à parler de moi ,

à m'honorer par des pratiques de piété , par de dévotes

prières, et surtout par la fuite du péché.

L'AME. O très -doux Enfant Jésus ! je vous proteste de

plus en plus que je neveux chercher d'autre joie, d'autre

bonheur, d'autres délices que vous . Ah ! que n'ai-je un

cour plus grand pour vous aimer davantage ! Mais je

m'associerai d'autres coeurs ; je verserai en eux les

flammes sacrées qui m'embrasent ; je veux que d'au

tres vous aiment autant que moi , que d'autres vous

servent , que d'autres vous honorent . Que ne puis -je

inspirer à la terre entière la dévotion à votre Enfance

1
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adorable ! O Marie, o Mère de mon Sauveur, venez au

secours de mon zèle ! Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla jouir du repos des justes

le venerable François de l'Enfant-Jésus . Il aimait ten

drement, avec une céleste passion, cet Enfant divin

dont il portait le nom en religion . Son plus grand dé

sir était de le voir aimer , et il se plaisait à chanter ses

louanges , à exposer les mystères de sa naissance , à

conjurer ses frères de recourir avec confiance au divin

Sauveur couché sur la paille de son berceau. Le jour

de Noël, il conviait à un joyeux festin une centaine de

pauvres qu'il appelait les soldats de l'Enfant Jésus.

Pratique. Par votre influence, vos pieuses paroles ,

vos bons exemples, faites aimer un Dieu qui a tant

aimé les hommes, et qui, pour gagner leurs cours, a

daigné se montrer à eux sous les traits touchants d'un

enfant.

Oraison jaculatoire, page 340 .

XXVII° JOUR

PENSER AU MYSTÈRE DE L'INCARNATION EN ENTENDANT

SONNER L'ANGELUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , que la pensée de mon In

carnation ne sorte jamais de ta mémoire . C'est par ce

souvenir que tu pourras conserver, dans toute son ar

deur, l'amour que tu m'as promis tant de fois. Je te

recommande surtout de te rappeler, quand tu enten

dras sonner l’Angelus, l’Annonciation faite à Marie par

l'Archange Gabriel, lorsque ce céleste messager l'aver

tit que je l'avais choisie pour être ma Mère.

L’AME . O gracieux Enfant Jésus ! je veux vous témoi

21 .
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gner ma reconnaissance, en vous aimant de plus en

plus. Oui , lorsque, en récitant l’Angelus, j'arriverai à

ces délicieuses paroles : Et le Verbe s'est fait chair ! je

m'abîmerai dans la contemplation de votre bonté infi

nie, je vous adorerai descendant du ciel, pour venir

me visiter . Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour on célèbre la fête de saint Jean

l'Évangéliste. C'est au commencement de l'Évangile,

écrit par ce disciple bien-aimé, par cet apôtre de la di

lection, que nous lisons les paroles mémorables dont

l'Église se sert tous les jours pour rappeler aux fidèles,

au son de l'Angelus, le mystère de l'Incarnation : Et le

Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ! L'heu

reux disciple, témoin des miracles du Sauveur et com

pagnon fidèle de sa mission, a pu ajouter : Et nous

avons vu sa gloire! Pour nous qui vivons si longtemps

après l'époque de l'Incarnation du Fils de Dieu , nous

pourrons voir aussi sa gloire dans les splendeurs du

ciel ; mais il faut pour cela que nous vivions comme

saint Jean l'Évangéliste.

Pratique. Rendez-vous familière la pensée de l'In

carnation ; récitez dévotement l'Angelus.

Oraison jaculatoire, page 340.

او

XXVIIIe JOUR

AMOUR PERSÉVÉRANT ENVERS L'ENFANT JÉSUS

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , l'instance avec laquelle je

ne cesse de te recommander la dévotion à ma sainte

Enfance doit te faire comprendre l'importance que j'y

attache. Grave donc si bien mon amour dans ton cour,

qu'il en devienne le maître absolu et l'unique posses

seur.
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L’AME. Vos invitations multipliées , ô très-doux En

fant Jésus ! me font comprendre l'amour immense que

vous avez pour moi . Se peut-il que vous désiriez possé

der mon coeur qui n'est rien qu’un peu de boue et que

le péché a souillé tant de fois ? Se peut-il que je vous

aie refusé le don de ce cour misérable ? Ah ! je ne vous

le refuse plus ! ... prenez-le ; je veux vous aimer dans le

temps et dans l'éternité . Ainsi soit-il .

Excemple. En ce jour quitta cette terre d'exil pour

entrer dans la patrie bienheureuse le serviteur de Dieu,

Michel Guberno , jésuite . Plein d'amour envers l'Enfant

Jésus, il avait toujours dans sa cellule son image qu'il

couvrait de baisers et qu'il arrosait souvent de larmes

affectueuses . Un jour l'Enfant Jésus lui apparut . Michel

se plaignit amoureusement à son divin Maître de ce

qu'on lui avait défendu de méditer les mystères de la

sainte Enfance . Le Sauveur lui répondit : « Va deman

« der à ton supérieur la permission de converser avec

« moi. » Il obéit avec simplicité , obtint cette permis

sion désirée et s'entretint pendant de longues heures

avec l’Enfant Jésus .

Pratique . Que le divin Enfant de Bethléem soit tout

votre amour.

Oraison jaculatoire, page 340.

XXIXe JOUR

LE RENONCEMENT AUX BIENS DE LA TERRE

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , veux-tu me donner de nou

velles preuves d'amour ? renonce, sinon extérieurement,

au moins du fond du cour, aux richesses , aux avan

tages , aux plaisirs du monde . Sois persuadée qu'après
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ce généreux détachement je serai moi-même ta récom

pense .

L’AME. Je serai bien assez riche , ô très-saint Enfant

Jésus ! si je possède votre amour. Maintenant que vous

avez tourné mes yeux vers le ciel , la terre me paraît

méprisable . J'espère que les faux biens de ce monde

ne tenteront jamais plus mon cæur. Ainsi soit-il .

E cemple. En ce jour entra dans le repos de la bien

heureuse éternité la servante de Dieu Marie-Madeleine

Caraffa, dominicaine . Sa naissance et ses richesses lui

assuraient un rang honorable dans le monde ; elle sut

y renoncer pour se faire pauvre , à l'imitation du divin

Sauveur qui, lui aussi , était illustre par sa naissance et

très-riche , et voulut néanmoins vivre dans une condi

tion obscure et misérable .

Pratique . Détachez-vous de tout ce qui est périssable .

Visitez l'Enfant Jésus dans sa crèche , et faites -lui le

sacrifice de toutes vos affections déréglées .

Oraison jaculatoire, page 340 ,

>

XXX° JOUR

LE RECUEILLEMENT ET LA RÉSERVE DANS LES RAPPORTS
1

AVEC LE MONDE

1

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , conserve soigneusement le

trésor de ta dévotion . Des rapports inutiles et trop fré

quents avec le monde la feraient évanouir. Sois pru

dente , vis retirée et ne te montre que le plus rarement

possible dans les réunions mondaines .

L’AME . Oui , très - cher Enfant Jésus ! j'aimerai la re

traite et le recueillement ; je préférerai votre conversa

tion à toute autre , et j'éviterai , soit dans ma maison ,

1
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soit au dehors , des rapports trop fréquents avec les

personnes du monde , fussent- elles des parents ou des

amis. Ainsi soit-il .

Exemple. Aujourd'hui alla se reposer dans le Sei

gneur la bienheureuse Marguerite , de la famille Co

lonna, de l'Ordre de Sainte-Claire . Pendant qu'elle était

encore dans le monde , elle avait un tel amour de la

retraite , que ceux qui habitaient sa maison ne la voyaient

qu'à table . Les plus brillantes fêtes du monde ne lui

inspirèrent jamais qu'un profond dégoût , et elle déplo

rait amèrement ce temps perdu dans la vanité .

Pratique. Lorsque votre devoir ne vous y oblige pas,

évitez de trop fréquents rapports avec le monde.

Draison jaculatoire, page 340 .

XXXI. JOUR

>DOUCEUR ENVERS LE PROCHAIN , RECONNAISSANCE

ENVERS DIEU

L'ENFANT JÉSUS . Ma fille , voilà encore une année de

passée . As-tu été, pendant tout ce temps, ce que tu de

vais être ! ... Pense à la patience avec laquelle j'ai sup

porté tes froideurs , tes ingratitudes, tes fautes sans

nombre. Que la bonté dont j'ai fait preuve envers toi ,

cette année , te fasse comprendre la douceur que tu

dois avoir envers tous les hommes , grands ou petits ,

riches ou pauvres ... Tu dois en tout temps , pour ma

gloire et le salut du prochain, te montrer bonne, affec

tueuse , affable ..... Et puis , sois aussi reconnaissante

envers moi : ne t'ai-je pas fait tout ce que tu pouvais

attendre du père le plus tendre et le plus dévoué ?

L’AME . Je me prosterne à vos pieds, ô délices de mon
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âme, ô cher Enfant Jésus ! je me repens amèrement de

toutes les fautes que j'ai commises depuis que je suis

au monde , et surtout de celles dont je me suis rendue

coupable pendant l'année qui vient de s'écouler . Je

vous en demande très -humblement pardon . Bénissez

moi, divin Sauveur ! et ne m'abandonnez jamais . Faites

que je sois douce et bonne envers le prochain ; faites

que je sois animée pour vous d'un véritable amour. Je

vous remercie vivement de toutes les grâces , de toutes

les lumières, de toutes les leçons, de tous les bienfaits

que j'ai reçus de vous dans le cours de cette année .

Ah ! j'aurais dû en profiter davantage ... Ne cessez pas

cependant de m'instruire et de me conseiller ; assistez

moi toujours et fortifiez ma faiblesse. Accordez-moi la

grâce de vous servir et de vous aimer jusqu'à mon der

nier soupir. Ainsi soit-il .

Exemple. En ce jour alla recevoir au ciel l'éternelle

récompense saint François Régis , de la Compagnie de

Jésus. Il était d'une admirable douceur , et cette dou

ceur l'aida merveilleusement à convertir le coeur des

pécheurs . Quand il fut sur le point de mourir, il adressa

au Seigneur de ferventes actions de grâces pour tous

les bienfaits qu'il en avait reçus . Et cependant que de

souffrances n'eut- il pas à endurer, que d'affronts ou

d'injures à dévorer ! C'est que les saints estiment ce

que repoussent les autres hommes : pour eux les souf

frances et les injures sont les plus signalés bienfaits .

Pratique. Soyez doux et bon pour tout le monde , et

ne perdez jamais de vue la reconnaissance que vous

devez à Dieu.

Oraison jaculatoire, page 340.

>

FIN .
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par le R. P. NEWMAN ; traduit de l'anglais par J. GONDON.

1 vol . in - 8 . 6 fr .

CONFÉRENCES de l'Oratoire de Londres ; par le même . 1 vol .
in - 8 . 6 fr .

.



ANCIENNE MAISON SAGNIER ET BRAY ,

LIBRAIRIE D'AMBROISE BRAY, ÉDITEUR ,

66, RUE DES SAINTS-PÈRES , A PARIS .>

PIEUSE EXPLICATION DELAPASSION DE N.-S. J.-C. , tirée en grande

partie des Exercices de J, Thuuler, par le vénérable Louis de

Blois; suivie du Traité des Douleurs intérieures de J.-C., par la

Bienheureuse Varani ; ouvrages traduits du latin , par M. l'abbé

POULIDE, de l'institution N.-D. d'Auteuil. 1 vol . in - 18 . 1 fr . 50

Ce précieux livre, tel qu'il est sorti de la plume de Thauler, ne laisse rien à dé

sirer sous le rapport de la doctrine, de l'onction et de la piété. Nous en avonspour
garant l'autorité de Bossuet, l'un des deux docteurs de Sorbonne chargés d'exa

miner cetouvrage. « Nous n'y avons rien trouvé , dit- il, qui ne soit non - seulement

e conforme à la règle de la foi et des bonnes meurs, mais mème qui ne soit très

• propre à instruire pleinement les fidèles dans la science de Jésus crucifie et à ex

< citer dans le cæur des chrétiens une sainte horreur de leurs péchés, et cette

e tristesse selon Dieu , qui est mère de la pénitence.

Le livre de Thauler estvraiment admirable ; mais il y a des longueurs et des re

dites dont la piété elle -même pouvait se fatiguer. Frappé de ces imperfections, qui

étaient un obstacle à la propagation de cette æuvre excellente, le vénérable Louis

de Blois a cru servir la religion en remaciant le texte original, en y mettant plus

d'ordre. Entraîné par le sujet, il l'enrichit souvent en puisant dans son propre

fonds. Tout le monde sait que le pieux abbé de Liessies est appelé par ses contem

porains, le maitre desmaitres de la vie spirituelle, la lumièredela viespi
rituelle.

VIE DE SAINTE CLAIRE D'ASSISE, suivie de notices sur les principales
Saintes de son ordre; 2e édition, revue et acgmentée du Récit de

l'invention du corps de Sainte Claire en 1850; par M. l'abbé F.
DÉMORE, chanoine honoraire de Marseille . 1 vol. in - 8 . 6 fr .

Le même ouvrage sans les notices . 1 vol . in - 18 anglais. 8 fr .

Cet ouvrage est approuvé par Mgr l'évêque de Marseille, qui le recommande en

ces termes : « Connaissant avec quel soin consciencieux , M. l'abbé Démore a tra

« vaillé à cet ouvrage ; voulant lui donner un nouveau témoignage de notre es

e time pour son zèle et pour ses talents , nous nous plaisons à reconnaitre le mé

o rite qui se révèle sans cesse par les choses qu'il renferme comme par la

e manière dont il est écrit . C'est un livre qui est de nature à intéresser et à édifier la

• piété etmêmeà produire de salutaires impressions sur les personnes soumises en

a core à des pensées et à des influences mondaines. Nous recommandons particu

lièrement la lecture de la Vie de sainte Claire aux âmes attentives à observer

« les voies de Dieu et jalouses de leur perfection, soit qu'elles habitent les cloitres,
« soit qu'elles vivent dans le monde... »

Le P. de Faucogney a écrit une Vie de sainte Claire; on lui reproche avec

raison, d'avoir supprimé un grand nombre de faits et de miracles intéressants qu'il

a eu le tort de sacrifier à l'esprit de son siècle.

PETITS RÉDEMPTEURS DES AMES ( les ), conseils et prières à l'usage

des Associés à la Sainte -wafance, par M. l'abbéMAITRIAS, rédac

teur des Annales de la Sainte- Enfance. 1 joli vol. in-32, avec

gravure. 1 fr .



>

vure ,

Le même ouvrage , 1 vol. gr. in-32 vélin, orné d'une belle gra
1 fr . 50

Dans la première partie, l'auteur exposed'une manière claire et dramatique,

l'euvre si admirable de la Sainte-Enfance. Dans la seconde, il offre aux enfants un

recueil d'instructions et de prières dont la simplicité et l'onction feront le charme

desjeunes lecteurs.

Ce livre est destiné, non -seulement aux jeunes associés, mais encore aux direc

teurs, aux zélateurs et aux zélatrices de la Sainte - Enfance .

VIE DESAINT VINCENT FERRIER, de l'Ordre deSaint-Dominique,

par M. l'abbé BAYLE, aumônier du Lycée de Marseille ; suivie du

Traité de la Vie spirituelle, par saint Vincent Ferrier. 1 v. in - 8. 6 fr .

Le même ouvrage, sans le Traité de la Vie spirituelle et les Ap

pendices. 1 vol. in - 18 angl. 3 fr. 50

Cette vie sera lue avec le plus grand intérêt par les personnes qui aiment à con
templer, dansla vie des Saints, la puissance et la bonté de Dieu. Saint Vincent

Ferrier reçut de la bouche mème de Notre -Seigneur l'ordre d'annoncer son juge

ment aux peuples. Il précha l'Evangile enEspagne, en Italie, en France, avec le

zèle et l'autorité d'un apôtre . Sa mission divine fut confirméepar des conversions

innombrables et par des miracles aussi nombreux qu'éclatants. Le lecteur saura
gré à M.l'abbé Bayle de lui avoir fait connaître en détail, avec autantde science

que de talent,l'une des gloires de l'Eglise et l'une des plus grandes illustrations
de l'ordre des Frères prècheurs.

TOUT POUR JÉSUS, ou Voies faciles de l'amour divin ; par le R. P.W.

FABER, supérieur de l'Oratoirede Londres ; traduit par M. l'abbé de

BERNHARDT. Nouvelle édition très-complète, offerte au clergé, aux

communautés religieuses et aux personnes pieuses. 1 fort vol. grand

in - 18 angl. 3 fr .

Cette traduction, revueavec soin et corrigée sur la 4e édition anglaise, est la seule

autorisée par l'auteur. Elle ,est augmentée d'une Notice sur la Confrérie du

Précieux -Sang, que le R.P.Faber a bien voulu composer sur la demande qui
lui en a été faitepar l'éditeur français .

Lemême ouvrage,à l'usage des Maisons d'éducation et des Fa
milles chrétiennes. 1 vol . in -18 raisin . 1 fr . 60

Pour mettre son livre à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, l'auteur a

bien voulu autoriser la suppression de quelques passages qui conviennent plus

spécialement aux personnes avancées dans la piété. Nous n'avons plus à apprécier

cet ouvrage que tout le monde s'accorde à niettre au -dessus des livres de piété

publiés dans ces derniers temps.

CONFESSIONS DE SAINT AUGUSTIN , précédéesde sa Vie, par saint Pos

sidius ; traduites par M. L. MOREAU ; 3e édit., avec le texte . 1 fort

vol. gścia in - 18 angl. 4 fr .

- Le même ouvrage. 1 beau vol, in - 8 . 6 fr .

· Le même ouvrage , grand in-18 anglais, sans le texte. 3 fr .

Le mérite de cette version, couronnéeparl'Académie française, est universelle

ment reconnu, et nous croirions tout à fait inutile d'en parler de nouveau , si nous

ne tenions à dire un mot de la vie de saint Augustin par saint Possidius. Le

saint évèque de Calame, fut le disciple et l'amide l'évèque d'Hippone. Il écrit

avec une simplicité rare et toute chrétienne, ne songeant qu'à transmettre à la pos
térité le souvenir de l'homme incomparable aveclequel il a vécu quarante ans,

qu'il a aimé, admiré, et qu'il a vu mourir. Ce vénérable récit tient donc aux Con

FESSIONS par sa nature même, et on peut dire qu'il forme avec elles la plus vraie

et la plus touchante des histoires de saint Augustin, Sous le rapport typogra

phique , ces éditions sont fort belles. (L'Univers.)



MÉDITATIONS SUR LESVÉRITÉS ET LES DEVOIRS DU CHRISTIANISMB

pour tous les jours de l'année , par Mgr CHALLONER ; traduites de

l'anglais par M. l'abbé VIGNONET. 3 forts vol . gr. in-18 angl. 6 fr .

« Nous approuvons la traduction des excellentes Méditations de Challoner, due

au talent etaux soins de M. l'abbé Vignonet.Cetouvrage , justement estimé, est

plein de doctrine et très -propre à nourrir la piété des fidèles et de toutes les per
à

sonnesqui vaquent au saint exercice de l'oraison.

« Poitiers, 13 octobre 1854 . + L.-E., év . de Poitiers . )

Ces Meditations sont encore aujourd'hui en Angleterre la lecture presque ex
clusive des communautés et des fidèles qui s'adonnent à l'oraison . C'est que nul

ouvrage n'est pluspropre à éclairer l'esprit et à éclairer le cæur , à fonder et à en

tretenir dans l'âme une piété vraie, solide, affectueuse. Dans notre pays même, si

riche en livres de piété, il serait difficile de trouver un ensemble aussi complet de

considérations pieuses et instructives . Les sujets n'y sont pas pris au hasard; par

tout on aperçoit lelienqui les enchaîne, lapenséequi les coordonne et les fait

concouriraumême but, l'instruction et lasanctification des fidèles. Les dogmes de

la religion, les devoirs de la morale chrétienne, les pratiques de la piété, les solen

nités célébrées par l'Eglise y sont successivement proposées avec une suite, une

méthode qu'on rencontre rarement ailleurs. Le laïque y trouvera pour ainsi dire

uncours complet d'instruction religieuse, le prêtre desplans nombreux d'exhor
tations .

EXPOSITION DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE , par le R. P. BOUGEANT.

Nouv. édit ., revue , corrigée et considérablement augmentée ; par un

ancien professeur de Théologie. 2 vol . in - 8 ° . 8 fr .

Le nouvel éditeur du P. Bougeant, savant théologien lui-mêmeet écrivain dis

tingué, a pensé qu'un ouvrage fort estimé au xviie siècle, pourrait aussi être utile

aux hommes de notre temps. Il a cru avec raison qu'il fallait sacrifier les déve
loppements quiont perdude leur actualité et introduire des discussions nouvelles.
Cette double tâche a été parfaitement remplie, et il en est résulté un cours de

science catholique très- substantiel et complet. Ilserait difficile de trouver ,et pour

ma part,je ne sache pas qu'on trouve nul partailleurs, les vérités de lafoi mieux

établies,leserreurs esposées et réfutées avec plus de clarté et de précision. Une

table en quatre -vingts colonnes et plus de mille titres alphabéthiques épuise tous les

détailsde la science chrétienne dans le cercle du dogme, de la morale, du culte

et de l'histoire ecclésiastique. C. Gourjo, professeur de philosopble.

CATÉCHISME DE LA FOI ET DES MOEURS CHRÉTIENNES, par M. DB

LANTAGES, supérieur du séminaire du Puy; précédé d'une Notice
sur la Vie de l'auteur. Nouv. édit . , consid . améliorée, avec approb .

de plusieurs Évêques. 1 très- fort vol. in-8°. 3 fr . 50 c.

C'est un enseignement complet de la religion . Toutes les questions du Dog

me, des Sacrements et de la Morale y sont traitées d'après les principes de la

saine théologie, avec autant de clarté et de méthode que de science etde piété.

Ony trouve, en outre,sur tous les Mystèresde Notre-Seigneur et dela sainte
Vierge, etsur toutes les diverses cérémonies en usage dans l'Église, des expli

cations pleines d'intérêt et de lumière .

a Nous exprimons le désir de le voir dans les bibliothèques de toutes les fa

milles chrétiennes, qui y trouveront répandus avec une riche profusion les élé

ments propres à éclairer la foi et à nourrir et dirigerla piété. »

• App. de Mgr l'Evêque du Puy. ,

LES ADIEUX DU PRÊTRE, Lectures sur la Nécessité, les Obstacles et

les Moyens du Salut, par M. l'abbé RAFFRAY. 3e édit. % vol.
in - 12 . 3 fr

Le plan cu livre a permis à l'auteur d'exposer les grandes vérités de la reli

gion ; ill'a fait avec un rare talent inspiré par une foi vive,une ardente charité.

De nombreux exeniples, puisés pour la plupart dans l'histoire contemporaine,
donnent à chaque vérité plus de force et de relief. Ce livre convient au pécheur

qu'onveut ramener à Dieu, aussi bien qu'au juste qni marche dans les sentiers
de la justice.
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BAUTÉS DU CULTE CATHOLIQUE , par M. l'abbé RAFFRAY; 86 édit.

2 vol. in -12 . 3 fr .

Mgr l'Évêque de Saint - Brieueparle en ces termes de cet excellent livre : Non

1 seulement nous l'approuvons , mais nous en recommandonsspécialement la lec

• ture à notre clergé et aur fidèles denotre diocèse , qui y trouveront un tableau

e complet des harmonies du culte divin.

SOMMAIRE. Nécessité , origine du culte ; mysticisme de ses rites; symbolisme de

ces temples ; beautés des rites sacramentaux , des chants , des cérémonies ;

du culte des Saints , des tombeaux ; - raison historique et liturgique du sacrifice

de la Messe; - explication de l'Office du soir,

HISTOIRE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE ( 1182-1226) , par M. E. CHA

VIN DE MALAN , prêtre.4e édit. 1 fort vol . in-80 avec portrait . 6 fr .

« Je viens de lire l'Histoire de saint François -d'Assise, et j'éprouve le besoin

de vous dire que j'en suissatisfaitetravi. Onne pouvait pas réunir plus d'éru
dition consciencieuse à plus d'intelligence dans les choses de Dieu. Je vous

remercie du bien que vous m'avez fait.Il y a dans votre récit un charme de sim

plicité naïve dont je croyais le secret perdu..

( Extrait d'une lettre de Mgr Parisis à l'Auteur.)

HISTOIRE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE, par le même. 2 vol.
in - 8 ° . 12 fr .

VIE DE LA MÊME SAINTE, extraite de l'Histoire, par le même. 1 vol.

in-12. 2 fr .

MÉDITATIONS SUR L'EUCHARISTIE , par Mgr DE LA BOUILLERIE,
évêque de Carcassonne, 13e édit . I vol. in - 18 . 4 fr . 56

Cet ouvrage est arrivé à sa 13e édition en quatre ans.

Lemêrne ouyrage, 1 vol. grand in - 18 . 2 fr.

DE L'INCENDIE DU DIVIN AMOUR , par saint LAURENT JUSTINIEN ;

ouvrage trad . du latin par M. l'abbé ***, 2e édit. 1 vol . in-32 . 1 fr .

Le langage de saint Laurent Justinien est celui du cæur ; il n'y a point d'ave;

teurquisoit plus propreàenflammerd'amourpourDieu , á inspirer une tendre

devotion pour tous les mystères du salut, à perfectionner dans l'esprit de com

ponction, d'humilité, de renoncement, et à remplir de zèle pour l'acquisition de

toutes les vertus . (GODESCARD.)

TRAITÉ DES SCRUPULES, Instructions pour éclairer, diriger, consoler

et guérir les personnes scrupuleuses; par M. l'abbé GRIMES, auteur

de l'Esprit des Saints illustres. 1 vol . grand in-32 .

« Votre livre renferme en substance tout ce qui a été dit par les maîtres de la

vie spirituelle sur cette funeste maladic, et je pe doute pas qu'il ne soit très-utile

aux directeurs des âmes, et qu'il n'obtienne le but que vous vous êtes proposé,

d'éclairer, de consoler ctde guérir les personnes scrupuleuses, - ( Extrait d'une

leltre adressée à l'auteur par Mgr l'Evêque de Rodez. )

SAINTETÉ (de la) DES DEVOIRS DE LA VIE MONASTIQUE , par le R. P.

à

80 C.

D

DE RANCÉ, abbé de la Trappe. 2 forts vol . in -8 °, formant ensemble

plus de 1,200 pages . 6 fr.

Cet ouvrage, dit Bossuet dans l'approbation qu'il lui a donnée, contient une

doctrine orthodoxe soigneusement tirée de l'Écriture et de la tradition des Saints .

Sa lecture sera très -utile aux chrétiens, qui apprendront à connaître dans les

exercices de la pénitence et des humiliations religieuses ce que c'est que la cor
ruption humaine et les efforts qu'il faut faire pour en arracher jusqu'à la racine.

TRAITÉ DE L'AMOUR DE Dieu , par le comte de Stolberg ; précédé

d'une Notice historique, par M. l'abbé Foisset. I vol . in - 18 . 1 fr . 20

Ce Traité est le dernier et le plus suave épanchement de la charité la plus

vaste, la plus aimante et la plus élevée . L'auteur disait à son lit de mort : « Je

l'ai écrit avec amour. »

Paris. - Imprimerie Bailly, Divry et Comp., pl . Sorbonne, 2.
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2 fr.o

A L'OMBRE DU DRAPEAU , Episodes de la vie militaire : Empire

Algérie , Crimée; par M. BATHILD BOUNIOL , auteur du Soldat .

1 beau vol . in -12 .

2 fr .

PARABOLES ET LÉGENDES, poésies dédiées à la jeunesse , parHippo

lyte VIOLEAU ; avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Quimper.
1 vol. in- 18 anglais .

3 fr .

- Du même auteur : PÈLERINAGES DE BRETAGNE . 1 volume

in-12. 2 fr . - SOIRÉES DE L'OUVRIER . 1 vol . in -12. 2 fr . - LIVRE

DES MÈRES ET DE LA JEUNESSE . Poésies . 1 vol . in - 12.

HISTOIRE DU CHILI , par M.l'abbé EYZAGUIRRE, doyen de la Fa

culté de Théologie et vice- président de la Chambre des Députés

du Chili ; traduite par M. L. POILLON . 3 vol . in- 8 . 15 fr .

CATHOLICISME (le) en présence des sectes dissidentes; par M. l'abbé
EYZAGUIRRE , auteur de l'Histoire du Chili ; traduit en français

par M. VERDOT, curé de Saint-Maurice de Besancon 2 vol. in -8 ,
ornés de 20 gravures .

12 fr .Le mêmeouvrage. 2 vol. in-18 anglais.

7 fr .LOUIS Xvi , par M. DE FALLOUX . 3e édition . 1 beau vol. in -18 an

glais .

3 fr . 50
HISTOIRE DE S. PIE V , par le même, 2e édit. 2 v. in- 18 angl. 7 fr .

HISTOIRE DU PAPE SYLVESTRE II etdeson siècle, par C.-F.HOCK ;
trad . de l'allemand par l'abbé AXINGER . 4 vol. in - 8 . 6 fr .

HISTOIRE DE S. LÉON LE GRAND et de son siècle ; par Alex. DE

SAINT-CHERON . Ouvrage approuvé par Mgr Parisis. 2 beaux vol .

in - 8 .

12 Ir .
NOTICE HISTORIQUE sur le couvent des CARMES déchaussés ( rue de

Vaugirard , à Paris), depuis sa fondation jusqu'à nos jours ; par

M. l'abbé LALANNE , docteurès-lettres, ancien directeur à l'Ecole

des Carmes, directeur du College Stanislas , In - 8 . 1 fr. 50 c .

HISTOIRE de l'église de Notre-Dame-des - Victoires de Paris et de
l'Archiconfrérie du T.-S. et I. C. de Marie, par M. l'abbé BAL

THASAR . 1 vol . in- 12, orné d'une belle gravure.

2 fr .
HISTOIRE de l'église de Sainte-Geneviève (ancien Panthéon français),

par M. OUIN -LACROIX. Ouvr. orné de 10 dessins par M. l'abbé F.
LEGRIP. In-8 .

3 fr.HISTOIRE de l'abbaye de Cluny , par M. P. LORAIN . 1 vol. in -8 .
2e édit .

6 fr .HISTOIRE de l'abbaye de Morimond, 4e fille de Citeaux , par M. l'abbé

DUBOIS . 2e édit . 1 vol . in-8 .

4 fr . 0
0
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