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Approbations 
______________________________________________ 

 
ÉVÊCHÉ DE TOURNAI 

 
 L’esprit de prières, qui est l’âme de la vie chrétienne, ne saurait être assez excité parmi les fidèles 
et la meilleure école où l’on puisse se former à cet art divin est assurément celle des Saints. Nous 
donnons d’autant plus volontiers notre approbation au recueil du R. P. Denis qu’il nous paraît offrir 
aux âmes pieuses un moyen facile de faire amende honorable à Jésus Christ notre Dieu, notre 
Sauveur, pour les blasphèmes odieux dont on outrage de nos jours et dans notre pays sa personne 
adorable et son amour infini. 

Tournai, 1er décembre 1856 
A.-P.V. Deschamps, Vicaire Général 

 
ÉVÊCHÉ DE GAND 

 
 Les prières de ce recueil se distinguent par leur douce et salutaire onction. Nous les 
recommandons aux personnes pieuses. 

Gand, 12 décembre 1856 
L.-J., Évêque de Gand 

 
ÉVÊCHÉ DE BRUGES 

 
 Le petit livre intitulé : Prières de sainte Gertrude traduites par le R.P. A. Denis, de la Compagnie 
de Jésus est propre à nourrir la dévotion des personnes pieuses. Les prières d’onctions qu’il contient 
ont été révélées comme le fait observer le savant traducteur, parce qu’elles ont été inspirées par 
notre Seigneur lui-même à ses saintes servantes, et qu’elles ont comme premier auteur le Père des 
Lumières, de qui descend tout don parfait. Nous permettons que l’on répande ce livre dans notre diocèse. 

Bruges, le 8 décembre 1856 
J.-B., Évêque de Bruges. 

 

ÉVÊCHÉ DE LIÈGE 
 

 Parmi les manuels de piété, les livres de prières sont publiés aujourd’hui avec une grande  
simplicité. Le Recueil de Prières de Sainte Gertrude a le mérite tout particulier parce que ces 
prières respirent la profonde science spirituelle et la tendre piété de la grande Sainte qui les a 
prononcées et qui nous les a laissés. Dans l’esprit où elles ont été composées, ces prières ne 
peuvent manquer de produire des fruits salutaires à tous les fidèles qui y auront recours; elles 
inspireront de vifs sentiments d’amour et de confiance et elles laisseront dans leur esprit de vives 
lumières et la science de la vie intérieure. Nous félicitons le R.P. Denis d’avoir consacré ses pieux 
loisirs à la traduction des prières de sainte Gertrude et d’avoir ainsi rendu un service à tous les chrétiens. 

Liège, le 22 décembre 1856 
Théodore, Évêque 

 

PREMIÈRE PARTIE  
 

A) Prières du matin 
Dès votre réveil, saluez mon cœur, et offrez-lui votre 

cœur, dit Jésus à la bienheureuse Mechtilde, (L. 3, c. 16)  [2] 



 -Je vous adore, je vous loue et je vous salue, ô très doux cœur de Jésus, dont l’aspect 
réjouit comme la première fleur du printemps, Cœur Sacré d’où, comme d’une source de 
grâce plus douce que le miel, a découlé et découle sans cesse tout bien et toute suavité. 
De toutes les forces de mon cœur, je vous remercie d’avoir veillé sur moi pendant cette nuit 
et d’avoir offert pour moi à Dieu votre Père, vos louanges et vos actions de grâces. Et 
maintenant, ô mon doux Amour, je vous offre mon misérable et bien indigne cœur comme 
le sacrifice de l’aurore, et, avec toute la dévotion dont je suis capable, je l’enferme dans 
votre cœur, je le confie à votre très doux cœur; vous suppliant de daigner répandre en lui 
vos divins épanchements et l’enflammer de votre saint amour. Amen! 
 

Prière pour se recommander à Jésus 
 Promesse 
 Il fut révélé à la bienheureuse Gertrude une chose bien consolante pour celui qui a recours à Dieu, pour 

être préservé du péché. C’est que, lors même que par une conduite secrète de la providence, il lui semblerait 

qu’il tombât dans une faute considérable, sa chute ne sera pourtant jamais si grande, que la grâce de Jésus-

Christ ne le soutienne comme un ferme appui, et ne le fasse toujours revenir aisément à la pénitence. 
(Héraut de l’Amour divin, Livre 3, chapitre 30 = H. L. 3, c. 30) 
 

 -O tendre Jésus, m’unissant à cet amour, avec lequel vous avez, sur la croix, 
recommandé votre Esprit à votre Père, je vous recommande mon esprit et mon âme, et je 
les renferme dans la plaie de votre très doux cœur, afin que vous les protégiez dans cet 
asile sacré contre toutes les embûches de l’ennemi. Vous savez, vous, ô bon Jésus, et je 
n’éprouve que trop moi-même, combien je suis chancelant et plein d’infirmités: je le suis, 
hélas! au point que je ne pourrais, même une heure entière, persévérer dans le bien, sans 
le secours de votre grâce, ou résister par mes propres forces à une tentation. Aussi, je vous 
prie, au nom de ce respect adorable, avec lequel votre sainte humanité, source de notre 
glorification, est unie à l’auguste Trinité, de daigner unir ma volonté à votre volonté 
adorable, et la fortifier pour qu’elle ne puisse s’élever contre vous. En union aussi avec les 
membres très saints de votre corps, je vous recommande chacun des membres de mon 
corps, avec tous leurs mouvements, afin qu’aujourd’hui ils ne se meuvent jamais que pour 
votre gloire, et en vue de votre amour. Amen!   (H. L. 5, c. 29) 
 

Soupir adressé à Jésus 
† Révélation 
 « Que chacun, dès son réveil, dit Jésus à sainte Mechtilde, soupire de tout son cœur vers moi et me 

demande que, pendant la journée, j’achève et je perfectionne en lui chacune de ses actions; de cette 

manière, il m’attirera à lui; et comme le corps reçoit la vie de l’âme, ainsi son âme prendra vie en moi ne 

sera rien que pour moi. Chaque soupir, en effet, est d’une si grande efficacité que l’homme ne m’en adresse 

jamais, sans se rapprocher davantage de moi.» (Livre de la Grâce spéciale, Livre 4, chapitre 29 = L. L. 
4, c. 29)  
 

 -O très aimant Jésus, ce soupir parti du fond de mon cœur est le premier de ce jour; je 
vous l’envoie, et je vous conjure, avec toute la puissance de mon âme, d’accomplir vous-
même en moi toutes mes actions du corps et de l’âme, de les purifier dans votre très doux  
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cœur, et de daigner ensuite les offrir en union de vos très saintes actions, à Dieu votre 
Père, pour qu’elles lui procurent une gloire éternelle. Amen! 
 

Intention du matin 
 Promesse 
 Jésus a dit à sainte Gertrude, qu’il conserve en lettres d’or dans le livre de vie, les œuvres que l’on fait en 

union avec sa Passion, purement pour la gloire de Dieu et le salut du monde, en  faisant abstraction de tout 

mérite personnel, et sans autre intention que d’offrir à Dieu un tribut de louanges. Bien que les autres 

bonnes œuvres, ajouta-t-il, doivent trouver  auprès de Dieu une riche récompense, celles qui se font 

purement par amour pour la gloire de Dieu, ont un tout autre mérite et une toute autre dignité, comme 

aussi elles procurent à l’homme un accroissement infiniment plus grand de gloire éternelle. (H. L. 4, c. 10) 
 

 -Mon Seigneur et mon Dieu, c’est pour vous que je me propose aujourd’hui et tous les 
jours de ma vie, de faire toutes mes actions intérieures et extérieures. n’ayant en vue que 
votre gloire et le salut des hommes. Je ne veux agir en tout que de la manière et dans 
l’intention qui vous est la plus agréable, en union de cet amour, qui a fait descendre du ciel 
votre divin Fils et lui a fait accomplir, surtout par sa douloureuse passion, l’œuvre si longue 
et si pénible de la rédemption du monde. Je n’ai en vue ni les mérites, ni les récompenses, 
ni les faveurs que je pourrais acquérir par ces œuvres; je ne désire qu’une chose, c’est de 
vous offrir, à vous qui êtes mon Dieu, et un tribut d’hommage, et un tribut d’amour. Amen! 
 

Pacte avec Dieu 
 

 -O Dieu tout-puissant, pour vous montrer mon amour et le désir que j’éprouve de vous 
louer pendant ce jour entier, je vous destine, je vous dédie et je vous consacre tous les 
battements et tous les mouvements de mon cœur et de mon sang, et je veux qu’en vertu 
d’une convention que je fais avec vous, chacun de ces mouvements soit dans son langage 
la reproduction de ces paroles: saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées; le ciel 
et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna aux plus hauts des cieux! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur. Hosanna aux plus hauts des cieux! Que votre divine majesté 
daigne donc les interpréter ainsi, et les recevoir comme la répétition non interrompue du 
cantique des séraphins. Qu’il en soit ainsi, qu’il en soit ainsi. Amen! 
 

Pacte plus étendu qu’on renouvellera chaque semaine 
 

 Pour vous faire une idée de la merveilleuse efficacité de ce pacte, supposez-en un tout contraire. En effet, 

on comprend assez de quels crimes horribles se rendrait coupable celui qui statuerait en lui-même que, 

chaque fois qu’il remuerait le pied, il ratifierait et aurait pour agréable tout ce qui a jamais été commis 

d’actions criminelles, en désirant y prendre part. Si donc le pacte, par sa nature, a de si horribles effets, quand 

on le fait pour le mal, comment ne pourrait-il pas être d’une vertu et d’un mérite immenses, lorsqu’il a le bien 

pour objet ? 
 

 -O Dieu, mon Créateur et mon Seigneur, vous connaissez les désirs de mon cœur, et 
mes gémissements ne vous sont point cachés: mais comme les besoins de la vie présente 
ne me permettent pas d’appliquer constamment mon esprit à vos louanges, je fais en ce 
moment avec vous un pacte pour cette semaine entière.                                                   [4] 



 -Chaque fois que mes yeux se lèveront vers le ciel, je vous féliciterai et je me réjouirai 
avec vous de ce qu’étant infiniment parfait, vous êtes celui qui est infini dans sa puissance, 
dans sa sagesse, dans sa bonté et dans sa justice. 
 -Chaque fois que j’ouvrirai ou que je fermerai les yeux, je veux louer et avoir pour 
agréables toutes les actions que votre Fils unique, que tous les saints et les justes ont 
jamais faites pour votre gloire, et celles qu’ils feront dans la suite, et je désire prendre part à 
chacune d’elles. 
 -Chaque fois que je respirerai, je veux vous offrir ô mon Dieu, la vie, la passion et le 
sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites et les souffrances de tous les saints, pour 
le salut et la gloire éternelles de tous les hommes, et pour l’expiation des péchés du monde entier. 
 -Chaque fois que je soupirerai, je veux détester et abhorrer, en général et en particulier, 
tous mes péchés, et ceux que tous les hommes ont jamais commis contre votre honneur, 
depuis le commencement du monde jusqu’à ce jour. Ah! que ne m’est-il donné de réparer 
au moins en partie par l’effusion de mon sang tant de crimes et de forfaits.!  
 -Enfin, chaque fois que je remuerai les mains et les pieds, je veux, par amour pour vous, 
me remettre et me confier tout entier à votre très sainte volonté, désirant que, dans le 
temps et dans l’éternité, vous disposiez de moi selon votre bon plaisir. Et pour que ces cinq 
pactes ne puissent jamais être révoqués, je les mets sous le scellé sacré de vos cinq 
plaies, et je veux qu’à jamais ils conservent toute leur force et leur avidité, lors même qu’ils 
ne seraient nullement présents à ma pensée au moment où je poserais un des actes qui y 
sont compris. Amen! 

Soupirs avant la prière 
 Promesse 
 Notre Seigneur inspira à Mechtilde de réciter la prière qu’on va lire, chaque fois qu’elle irait au chœur, ou 

commencerait, soit les heures canoniales, soit d’autres prières, lui assurant, en vertu des promesses divines, 

que l’œuvre qu’elle serait ainsi, ne périrait  jamais.  (L. L. 2, c.17) 
 

Prière avant les heures canoniales ou toute autre prière 
 

 -O Dieu éternel et tout-puissant, bien que je sois la plus indigne de vos créatures, je me 
présente avec confiance devant le trône de votre grâce, désirant répandre mon cœur 
devant vous, et vous vénérer comme mon Seigneur et mon Dieu, de la manière la plus 
parfaite qu’il m’est possible. C’est pourquoi, m’unissant à cet amour dont était embrassé 
votre Fils unique en vous adorant et en accomplissant l’œuvre de notre rédemption, je vais 
commencer et j’achèverai fidèlement la récitation de l’office divin et toutes les prières de ce 
jour; désirant ardemment de pouvoir vous offrir un tribut d’honneur et de louanges 
semblables à celui que vous ont sans cesse offert la très auguste humanité de Jésus-Christ 
et la très sainte Vierge Marie. Aussi, c’est sur la vertu divine et toujours efficace du cœur de 
Jésus que je fonde toutes les espérances de cette prière; c’est en son nom, c’est au nom 
de tous les Anges, et de tous les Saints du ciel et de la terre, que je prierai, n’ayant en vue 
que votre éternelle louange et gloire. Je vous supplie donc humblement, ô infinie majesté, 
de me préserver de toute aridité et de toute distraction, et de me prêter le secours de votre 
grâce pour que ma fidélité vous rende agréable le tribut de mes prières. Amen! 
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B) Soupir avant l’office 
† Révélation 
 Si quelqu’un, dit Jésus à saint Mechtilde, veut que ses prières soient unies aux miennes, et infiniment 

ennoblies aux yeux de Dieu, qu’il prenne l’habitude de réciter, avant les heures canoniales, la prière suivante. 
(L. L. 3, c. 32) 
 -Seigneur Jésus, m’associant à cette intention et à cet amour avec lesquels vous avez 
payé à Dieu, votre Père, le tribut de vos louanges, je vous offre cet office divin et toutes les 
prières de ce jour, et c’est dans cette union avec vous que je le réciterai. 
 

Remède contre les distractions 
 Promesse 
 Lorsque vous êtes distrait dans la prière, recommandez  votre prière au cœur de Jésus, pour qu’il daigne y 

suppléer. C’est ce que Jésus enseigna lui-même à sainte Gertrude. Cette sainte, se trouvant très tourmentée 

par les distractions, quand tout à coup le divin Sauveur lui offrit de ses propres mains, son cœur adorable, en 

disant: Voici mon cœur découvert aux yeux de ton âme; recommande-lui avec confiance de suppléer à tout ce 

que tu ne peux faire par toi-même: si tu le fais, tout paraîtra souverainement parfait à mes yeux.  (H. L. 3, c. 
25) 
 
† Révélation 
 Il est très avantageux aussi de s’habituer à dire toujours avec une grande dévotion le GLORIA PATRI. 

Honorius, solitaire, rapporte qu’un religieux habitué de réciter négligemment son office, apparut après sa 

mort; et comme on lui demanda qu’elle peine il dut subir dans l’autre vie pour expier ses négligences: 

Aucune, répondit-il, car j’ai toujours tout réparé, en récitant fidèlement et avec beaucoup de respect, à la fin 

de chaque psaume, le GLORIA PATRI. 
 
† Révélation 
 Aussitôt, il lui fut révélé que tout ce qu’on offre ainsi à Dieu est merveilleusement ennobli au-delà de 

toute appréciation humaine, et réjouit les regards paternels de Dieu. Comme tout paraît vert, quand on 

regarde à travers un cristal de cette couleur, ainsi tout ce qui est offert à Dieu par son Fils unique lui paraît 

extrêmement agréable. (H. L. 3, c. 30, & 15) 
 
† Révélation 
 Pour comprendre mieux encore combien il est avantageux de recommander vos actions à Dieu, écoutez 

les paroles de Jésus-Christ lui-même . Et comme elle ne pouvait se le persuader, il ajouta: N’est-il pas vrai que 

si vous aviez en main un objet que vous pourriez, avec plaisir et sans travail, perfectionner à rendre agréable à 

tout le monde, vous ne manqueriez certainement pas de le faire? Eh bien! toutes vos actions, par cela même 

que vous me les recommandez toujours, passent par mes mains, et comme le pouvoir, et la bonté ne me 

manquent guère, je me fais une joie de les purifier toutes, de manière qu’elles plaisent extrêmement à mes 

yeux.  (H. L. 4, c. 13) 
 

Comment on fait une chose très agréable en priant les BRAS EN CROIX. 
 
 Promesse 

 Apprenez-moi donc, ô maître, chéri de mon âme, dit un jour sainte Gertrude à Jésus, apprenez-moi une 

manière au moins de vénérer spécialement la mémoire de votre passion. Voici, lui répondit le Sauveur: Priez 

les bras étendus, et présentez ainsi à Dieu mon Père l’image de son Fils expirant, vous unissant à l’amour [6] 



avec lequel j’ai étendu moi-même mes bras sur la croix. Quiconque priera ainsi en public et surmontera les 

railleries qui pourraient en être la suite, m’honorera autant qu’on pourrait honorer un roi en l’élevant 

solennellement sur le trône. (H. L. 4 c, c. 13) 
 

Avant le repas 
† Révélation 
 Chacun peut, en accordant à la nature le sommeil, le boire, le manger, etc., disait le Sauveur à sainte 

Gertrude, m’être aussi agréable, que s’il tenait devant moi un bouclier, pour me protéger et me défendre 

contre toutes les avanies que je reçois des mondains. Il lui suffit d’offrir ces actions corporelles, en disant de 

bouche ou seulement de cœur, les paroles suivantes: (H. L.4., c.10) 
 

 -« Seigneur Jésus, je prendrai cette nourriture pour la gloire de Dieu votre Père et pour 
le salut de tout le genre humain: je la prendrai dans ce même amour, avec lequel vous 
l’avez sanctifiée, lorsque, dans votre très sainte humanité, vous preniez comme moi vos 
repas; et je vous supplie en vertu de cette union, de faire servir cette action, comme toute 
autre, à votre gloire et au salut de l'Église triomphante, militante et souffrante. Qu’il en soit 
ainsi, Seigneur, qu’il en soit ainsi pour toutes les actions et les prières de ce jour. Amen!» 
 

Pendant le repas Comme sainte Gertrude disait fréquemment en mangeant 
 

 -«Que la vertu de votre divin amour m’incorpore à vous, ô très aimant Jésus»; et en 
mangeant, en buvant, en respirant, en travaillant, en marchant, en priant, ou en me 
reposant: répandez et conservez au fond de mon cœur, ô très aimant Jésus, les effets de 
votre très ardent amour, et faites que cet amour, pénétrant tout mon être, s’épanche sans 
cesse par tous les sens de mon cœur et de mon âme, pour votre éternelle gloire. 
 
 Promesse 
 Elle demanda à Notre Seigneur comment cette dévotion lui agréerait dans une personne quelconque. 

Voici la réponse qu’elle reçu: «Chaque fois que quelqu’un, pratiquant semblable dévotion, portera la 

nourriture à la bouche, je reconnaîtrai, devant mon Père, qu’il m’a fait asseoir à sa table, pour me donner à 

boire et me nourrir. Aussi, à l’occasion, je lui manifesterai généreusement la tendresse de mon amour comme 

je l’ai fait pour vous.» (H. L.4, c.23) 
 

Prière que l’on récitera avant de sortir de l’église 
 

 -O tendre Jésus, je vous rends les plus grandes actions de grâces pour tout le bien que 
vous m’avez fait dans toutes ces églises; et avant d’en sortir, je vous offre en union de vos 
très saintes prières, toutes les prières et tous les actes de piété que j’y ai fait; je vous 
conjure de les ennoblir et de les perfectionner dans votre divin cœur, de les unir à tous les 
saints désirs et à tous les sublimes dévouements que vous avez inspirés aux cœurs de vos 
saints, et de les offrir ainsi à Dieu votre Père pour toutes mes négligences, afin que cette 
offrande soit à la fois, pour moi, un très doux amendement, et, pour vous, un holocauste 
très agréable. Et maintenant, daignez, ô Jésus, me donner votre très sainte bénédiction, 
cette bénédiction que vous avez donnée aux apôtres, en montant au ciel, afin que je 
puisse, par la divine vertu qu’elle contient, persévérer dans le bien et vous servir toujours 
avec fidélité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen! (H. L. 1. 5, c. 53)    [7] 

Avant le travail 
 

 Le divin Sauveur avertit une personne, par l’entremise de sainte Gertrude, de former toujours, avant de 

rien entreprendre, l’intention suivante: 
 

 -Seigneur Jésus, j’unis à vos actions infiniment parfaites, et je vous recommande toutes 
les actions et les prières de ce jour, pour que vous les dirigiez selon votre très adorable 
volonté, et les fassiez servir au salut de tous les hommes. 

 

Après le travail 
 

 -Seigneur Jésus, j’unis à vos actions infiniment parfaites, et je vous offre toutes les 
actions et les prières de ce jour, pour que vous les purifiiez, et les présentiez à Dieu votre 
Père d’une manière digne de lui, pour son éternelle gloire. Amen!   (H. L.3, c, 74 §2) 
 

Après avoir commis une faute 
* Manifestation 
 Un jour que Gertrude récitait les Heures canoniales, elle entendit le démon réciter après elle, d’une voix 

précipitée, un verset de psaume, et ajouter: «C’est bien en pure perte que ton créateur, ton Sauveur, ton 

Bien-Aimé t’a donné des organes si déliés, que tu peux, à la fois, parler vite et bien articuler les paroles; car, 

dans un seul psaume tu as mal prononcer tant de mots, tant de syllabes, tant de lettres.» «Je compris, disait 

Gertrude, avec quelle rigueur le démon doit accuser, au tribunal de Dieu, ceux qui récitent précipitamment 

l’office divin.» 
 
* Manifestation 
 «Hélas! disait-elle un jour à Jésus-Christ, il me semble que, par votre grâce, mon âme est purifiée de ses 

souillures; mais je ne tarderai pas, j’ai lieu de le craindre, à la profaner encore par de nouveaux 

manquements. O le plus doux des maîtres, enseignez-moi comment je pourrais vite laver les taches de mes 

fautes quotidiennes? «Je ne veux pas, répondit Notre Seigneur, que tu laisses jamais ces taches persévérer 

dans ton âme, et je t’enseignerai comment tu les feras disparaître: hâte-toi, dès que tu les apercevras, de 

m’adresser avec humilité et dévotion le verset: Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam 

tuam; ou bien l’invocation suivante: *** O mon unique salut, Jésus-Christ, faites que tous mes péchés soient 

effacés par la vertu de votre sainte mort.» 
 
* Manifestation 
 Gertrude se préparait à une fin prochaine par un examen attentif de sa conscience. Ses fautes lui 

apparurent tellement repoussantes, que, honteuse de difformité, elle courut se prosterner aux pieds de 

Jésus, implorant miséricorde et pardon. *** Et Jésus, élevant la main, la bénit en disant: « La bonté toute 

gratuite de mon cœur t’accorde, volontiers, l’indulgence et la rémission de tous tes péchés. Et maintenant 

accepte la pénitence que je t’impose: tous les jours de l’année qui commence, tu feras une bonne œuvre 

quelconque, en souvenir de l’amour avec lequel je te remets, aujourd’hui, tes péchés.» 
 
* Manifestation 
 Gertrude accepta, de bon cœur et avec reconnaissance; puis, tout à coup, se souvenant de sa fragilité: 

«Hélas! dit-elle, ne m’arriverait-il pas d’omettre cette bonne œuvre quotidienne, et alors que devrai-je faire? 

«  Comment pourrais-tu l’omettre? répondit Jésus: j’exige si peu de chose: te sera-t-il difficile d’offrir, à 

cette intention, un de tes pas, un geste, une parole affectueuse au prochain, un mot charitable à un [8] 



pécheur ou à un juste? Ne pourrais-tu pas, une fois le jour, lever de terre une paille, dire un requiem pour 

les défunts? Or, ma bonté se contentera d’un seul de ces actes.» 
 

C) Prières diverses 
 Promesse 
 Consolée par ces douces paroles, Gertrude demanda à Jésus si d’autres ne pourraient pas avoir part à sa 

consolation, en adoptant la même pratique: «Oui, répondit Jésus, j’accorde la même rémission de toutes ces 

négligences à quiconque voudra accomplir la pénitence que je t’ai imposée.» Et il ajouta: «Ah! quel doux 

accueil je ferais, l’année écoulée, à celui qui aurait ainsi couvert par ces actes de charité la multitude de ses 

fautes!» - Seigneur, demanda Gertrude, que vous proposez-vous de lui donner? –«  Je ne saurais mieux te 

répondre, dit Jésus, que par ces paroles: - Je lui donnerai ce que l’oeil de l’homme n’a point vue, ce que son 

oreille n’entendit jamais, ce que son cœur même ne pourrait atteindre par ses désirs.» 
 
† Révélation 
 O le meilleur des maîtres, dit un jour à Jésus, la bienheureuse Gertrude, apprenez-moi comment je pourrai 

me laver des souillures qu’il m’arrivera de contracter. Le Sauveur lui répondit: «Ne les laissez jamais 

demeurer en vous: dès que vous apercevez que vous avez commis une faute, dites aussitôt avec une grande 

dévotion de cœur : 
 

 -«O mon unique salut, ô Jésus, accordez-moi, par votre mort infiniment salutaire, et par 
les larmes toutes pleines de miséricorde de Marie, votre très sainte Mère, que tous mes 
péchés soient effacés.»   (H. L. 3., c. 8)    (10 fois)  
 

Pour les âmes des fidèles défunts 
 

 -O Père éternel et infiniment bon, par le sang très précieux de Jésus, votre Fils bien-
aimé, et par les larmes toutes pleines de miséricorde de Marie, sa très sainte Mère, et par 
toutes les messes qui se célèbrent aujourd’hui, dans le monde entier,... dans votre infinie 
miséricorde, délivrez, oh, je vous en supplie, toutes les âmes du purgatoire, et purifiez ma 
pauvre âme de tout mal. (5 fois) 
 

En recevant l’eau bénite 
 

 -Par l’aspersion de votre sang très précieux, ô Seigneur Jésus, et par la vertu de votre très sainte passion, 

lavez-moi de toutes mes souillures, et purifiez-moi de tout péché. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. Amen! 

Soupir après l’office divin 
† Révélation 
 Une personne s’étant plainte à sainte Gertrude de ses fréquentes distractions dans son office, la 
sainte se mit à prier pour elle, et reçut cette réponse de Jésus-Christ: Qu’elle dise à la fin de chaque 
heure, ou au moins sept fois par jour, la prière suivante: (H. L. 3, c. 33) 
 

 -«O mon Dieu, soyez-moi propice à moi, pauvre pécheur. Agneau de Dieu, si plein de 
bonté et de douceur, ayez pitié de moi, et suppléez par vous-même à toutes les 
négligences dont je me suis rendu coupable durant toutes ces heures.»    (7 fois ) 
 

[9] 

Prière après l’office, ou après une prière quelconque 
 

 -Seigneur Jésus, je désire du plus profond de mon âme vous bien servir en vous priant: 
mais que ma prière, hélas! est tiède et peu attentive! Je la recommande à votre divin cœur; 
que votre cœur, ô Jésus, la purifie et la rende parfaite; prenez-la, je vous l’offre pour que 
vous l’unissiez à cet amour qui vous a fait subir la mort; à cet amour avec lequel vous avez 
offert cette divine mort et tous les mérites infinis de votre très sainte humanité, à Dieu votre 
Père, au jour de votre glorieuse ascension. Amen!  (H. L. 5, c. 31) 
 

Manière excellente d’offrir ses actions à Dieu 
 

 -Seigneur mon Dieu, je vous offre toutes les actions et les prières de ce jour par votre 
divin Fils unique, je vous les offre dans la vertu divine de l’Esprit Saint, pour la plus grande 
gloire de votre éternelle majesté. Amen! 
 
† Révélation 
 Sainte Gertrude offrit un jour à Dieu une de ses actions en ces termes: « Seigneur mon Dieu, je vous offre 

toutes les actions de ce jour par votre divin Fils unique, je vous les offre dans la vertu divine de l’Esprit Saint, 

pour la plus grande gloire de votre éternelle majesté. Amen! » Aussitôt il lui fut révélé que tout ce qu’on offre 

ainsi à Dieu est merveilleusement ennobli au delà de toute appréciation humaine, et réjouit les regards 

paternels de Dieu. Comme tout paraît vert, quand on regarde à travers un cristal de cette couleur, ainsi tout 

ce qui est offert à Dieu par son Fils unique lui paraît extrêmement agréable. (H. L. 3, c. 30, # 15)  Pour mieux 

comprendre encore combien il est avantageux de recommander vos actions à Dieu, écoutez les paroles que 

Jésus-Christ lui-même adressa un jour à la bienheureuse Gertrude: «Toutes vos actions sont pleines de 

charmes pour moi.» Et comme elle ne pouvait se le persuader, il ajouta: «N’est-il pas vrai que si vous aviez 

en main un objet que vous pourriez, avec plaisir et sans travail, perfectionner à rendre agréable à tout le 

monde, vous ne manqueriez certainement pas de le faire ? Eh bien! toutes vos actions, par cela même que 

vous me les recommandez toujours, passent par mes mains, et comme ni le pouvoir, ni la bonté ne me 

manquent, je me fais une joie de les purifier toutes, de manière qu’elles plaisent extrêmement à mes yeux.» 

( H. L. 4.,c. 13) 

Au son de l’horloge 
 

 -O très doux Jésus, tout ce que j’ai fait pendant toutes ces heures, je le confie à votre 
divin cœur, pour qu’il le purifie et l’offre à Dieu le Père, pour son éternelle gloire. Et tout ce 
que je ferai durant ces heures qui commencent, je le ferai purement pour la gloire de Dieu 
et pour le salut du monde, en union à votre sainte Passion. 
 

Manière très efficace de louer et d’aimer Dieu 
† Révélation 
 Comme la bienheureuse Mechtilde s’affligeait de ne pouvoir assez honorer et aimer Dieu, Jésus-Christ lui 

dit: «Lorsque vous ne pouvez me louer assez selon vos désirs, dites-moi: 

 -O mon Jésus, je vous loue; et ce qui manque aux louanges que je vous adresse, 
daignez le suppléer par vous-même pour moi.  
 
 « Et si vous voulez m’aimer, dites-moi: » 

 -O bon Jésus, je vous aime; et ce qui manque à mon amour, daignez le suppléer pour 
moi, et offrir pour moi, à Dieu, votre Père, tout l’amour de votre divin cœur.                   [10] 



« Et dans une autre circonstance: Si vous voulez, dit-il, me louer dignement, répétez 5 fois ces paroles: » 

 

 -Gloire vous soit rendue, ô très douce, ô très noble, ô glorieuse, ô immuable et ineffable 
Trinité!  (5 fois)  (H. L. 3, c. 3) 
 

 -O mon Jésus, je suis tellement impur, et ce qui manque à ma pureté, daignez y le 
suppléer, réparer et compensez pour moi auprès du Père, de vous-même et de l’Esprit 
Saint, et vous offrir pour moi toute votre pureté de cœur, de corps, d’esprit, d’entendement, 
d´imagination, et ainsi réparer à l’infini pour toutes mes souillures et toutes de chacun de 
vos enfants. 
 

 -Seigneur Jésus, je suis peu abandonné, soumis et résigner à la volonté du Père, et ce 
qui manque à mon abandon, à ma soumission et à résignation, et à la fusion de ma volonté 
à celle du Père, daignez y suppléer pour moi et offrir pour moi à Dieu votre Père. à vous-
même ainsi qu’à l’Esprit Saint tout votre abandon, votre soumission et votre résignation à 
sa très sainte volonté, ainsi que pour chacun de vos enfants. 
 

 -Seigneur Jésus, j’ai si peu confiance en vous, je suis tellement envahi de doute et j’ai si 
peu de foi, ce qui manque à ma confiance et à ma foi, daignez réparer, compenser et 
suppléer pour moi auprès de votre Père, de vous-même et de l’Esprit Saint, et offrir pour 
moi à chacune des Trois Personnes de la Très Sainte Trinité toute votre confiance et votre 
foi, ainsi que pour chacun de vos enfants. 
 

Prière d’offrande de la journée 
 

 -O mon Dieu, je vous donne mon cœur, tout ce je suis, et tout ce que je possède; prenez 
tout, je vous prie, pour que cela soit tout à vous, ô mon bon Jésus, et que jamais personne 
ne puisse me séparer de vous. 
 

 -Divin cœur de Jésus, je vous offre, par le cœur immaculé de Marie, les prières, les 
œuvres, les joies et les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses et à 
toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l’autel. Je vous 
les offre en particulier pour l’intention générale de ce jour et de ce mois, et pour l’intention 
missionnaire. 
 

 -O mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m’avez 
faites jusqu’ici, c’est encore par un effet de votre immense bonté que je vois ce jour; je veux 
aussi l’employer uniquement à vous servir: je vous en consacre toutes les pensées, les 
paroles, les actions et les peines, bénissez-les, Seigneur mon Dieu, afin qu’il n’y en ait 
aucune qui ne soit animée de votre amour, et qui ne tende à votre plus grande gloire. 
Amen! 

Pour éviter le péché et pratiquer la vertu 
 

 -O très adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je 
vais m’appliquer, autant que je le pourrai, à me rendre semblable, à vous: doux, humble, 
chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Je ferai particulièrement tous [11] 

mes efforts pour ne pas retomber aujourd’hui dans les fautes que je commets si souvent, et 
dont je souhaite sincèrement de me corriger. 
 

Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires 
 

 -O mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien sans le secours de votre 
grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu; proportionnez-la à mes besoins; donnez-moi assez 
de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous 
attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu’il vous plaira de m’envoyer. 
(Pater,  Ave,  Gloria) 

Oblation de soi  (Saint Ignace) 
 -Prenez dans vos mains, Seigneur, ma liberté entière; recevez ma mémoire, mon 
intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai, tout ce que je possède, c’est vous qui me 
l’avez donné; je vous le rends et vous le livre sans réserve pour le soumettre entièrement à 
votre très sainte volonté. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce et je serai 
suffisamment comblé; je ne demande rien au-delà. Amen! (Indulgence 3 ans, plénière au 
mois) 

Au Saint-Esprit  (Avant l’étude) 
 

 Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. 
 V.  Envoie ton Esprit, et tout sera créé.  
 R.  Et tu renouvelleras la face de la terre. 
 -Seigneur, qui as enseigné les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, 
donnes-nous, par ce même Esprit, de connaître et d’aimer le bien, et de goûter toujours la 
joie de ses divines consolations. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen! (Ind. 5 ans; plén. 
au mois) 

A Marie 
 

 -Sainte Mère de Dieu, nous recourons à votre protection; ne dédaignez pas nos prières 
dans nos besoins; mais ô glorieuse et sainte Vierge, délivrez-nous constamment de tous 
les dangers. Amen!  (Ind. 5 ans; plén. au mois) 
 

Avant le travail 
 

 -Seigneur, Dieu, Roi du ciel et de la terre, daignez diriger et sanctifier, conduire et 
gouverner, en cette journée, nos corps et nos cœurs, nos pensées, nos paroles et nos 
actes, selon votre loi et dans l’obéissance à vos commandements, afin qu’ici-bas et pour 
l’éternité, nous méritions, avec votre aide, d’être sauvés et délivrés, ô Sauveur du monde, 
qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen!  (Ind. 5 ans; plén. au mois) 
 

Au Christ-Roi 
 

 - O Christ Jésus, je vous reconnais pour Roi universel, tout ce qui a été fait, a été créé 
pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en 
renonçant à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon 
chrétien. Et tout particulièrement je m’engage à faire triompher selon mes moyens les [12] 



droits de Dieu et de votre très sainte Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes bien 
pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée, et 
que, ainsi, le règne de votre paix s’établisse dans l’univers entier. Amen! (Ind. plén. une fois 
le jour)   (Pater,  Ave ,  Gloria) 
 

Prière au Saint-Esprit (avant le bréviaire du matin: Marthe Robin) 
 

 -Saint-Esprit conseiller, achève en nous l’œuvre commencée par Jésus. Rends intense 
et continuelle la prière que nous faisons au nom du monde entier. Accélère en chacun de 
nous l’avènement d’une profonde vie intérieure. Donne l’élan à notre apostolat qui veut 
atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous rachetés par le sang du Christ, tous 
associés à son héritage. Étouffe en nous la suffisance naturelle et élève-nous jusqu’au 
niveau de l’humilité sainte, de la vraie crainte de Dieu, du courage généreux. Que nulle 
attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Que nul intérêt ne 
puisse, par lâcheté de notre part, étouffer les exigences de la justice. Que des calculs ne 
réduisent pas aux étroitesses de nos médiocres égoïsmes les espaces immenses de la 
charité. Que tout soit grand en nous: la recherche et le culte de la vérité, la promptitude au 
sacrifice, jusqu’à la croix et jusqu’à la mort. Que tout, enfin, réponde à la prière suprême 
que le Fils adressait au Père, et à cette grâce qui par la volonté du Père et du Fils, doit se 
répandre en ta personne, ô Saint-Esprit d’amour, sur l'Église, et sur les institutions, sur 
chaque âme, et sur les peuples et sur tous les foyers de charité. Amen!  
 

Prière pour disposer l’âme avant l’office divin 
 

 -Seigneur Jésus, tu veux prier en moi et par moi. Avec toute l'Église, tu veux adorer et 
louer le Père, chanter ses merveilles, adorer sa majesté; tu veux supplier pour le monde. Je 
t’offre mon esprit, mon cœur, mes lèvres, Seigneur, pour cette louange, cette adoration et 
cette supplication. Avec toi, en toi et par toi, par la puissance de l’Esprit d’amour, je veux 
louer et supplier de mon mieux, remplir parfaitement mon rôle d’adorateur et d’intercesseur 
pour le monde entier. Seigneur, ouvre mes lèvres, occupe mon esprit, anime mon cœur, 
afin que je prie et aime avec toi, comme toi, en toi, et par toi.  Amen! 
 

L’habitation de la Trinité (Élisabeth de la Trinité) 
 

 -O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en 
vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l’éternité; que rien ne puisse 
troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute 
m’emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère! 
 -Pacifiez mon âme; faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos; 
que je ne vous y laisse jamais plus seul; mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma 
foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. 
 -O mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur; je 
voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu’à en mourir!... Mais je sens 
tellement mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d’identifier 
mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de [13] 

vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit plus qu’un rayonnement de votre vie. Venez 
en moi comme adorateur, comme réparateur et comme Sauveur. 
 -O Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me 
faire tout enseignable afin d’apprendre tout de vous; puis à travers toutes les nuits, tous les 
vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande 
lumière. O mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre 
rayonnement. 
 -O Feu consumant, Esprit d’amour, survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme 
comme une incarnation du Verbe; que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il 
renouvelle tout son mystère. 
 -Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre 
ombre, ne voyez en elle que le Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos 
complaisances. 
 - O mes «Trois», mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je 
me livre à vous comme une proie, ensevelissez-vous en moi pour que je m’ensevelisse en 
vous, en attendant d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs infinies. 
Amen! 

Acte de réparation  (Marthe Robin) 
 

 -«O Père éternel, par les divins Cœurs de Jésus et de Marie et par votre Esprit d’amour, 
je vous offre les plaies sacrées de Jésus mon très doux Sauveur, son sang précieux, sa 
face adorable, son cœur sacerdotal et eucharistique... en union avec Marie, et en particulier 
pour les consacrés et pour vos prêtres... Je vous offre Jésus, la sagesse éternelle et le 
souverain bien. 
 -Dans ces abîmes sans fond de miséricorde, de pardon et d’amour du cœur de Jésus, je 
noie l’iniquité, la haine et l’impiété. 
 - Dans son sang Rédempteur, sanctificateur et divin, je plonge les âmes coupables, 
ingrates et aveugles. 
 -Je cache les âmes craintives, timides et défiantes dans ses plaies sacrées. Je 
submerge les cœurs froids, endurcis et rebelles dans l’océan infini de sa tendresse. 
J’emporte les prêtres, tous les prêtres dans ces demeures réservées à eux seuls. J’enfonce 
le monde universel dans son cœur brûlant d’amour pour tous. 
 -Enfin dans ce brasier purificateur, pacificateur et sanctificateur, je jette, ô mon Père des 
cieux, toutes vos créatures susceptibles de régénération, de perfection et d’amour, tous les 
égarés, les indécis, les infidèles, tous les pauvres pécheurs, et vous supplie de les recevoir, 
de les garder, de les transformer, de les consumer tous dans votre immense amour. 
 -O justice éternelle de la sainteté souveraine et infinie de mon Dieu, voici Jésus. Soyez 
satisfaite par ses mérites surabondants qu’il a bien voulu déposer en moi. Payez-vous à 
l’infini, dédommagez-vous de la gloire que vous ont ravie Lucifer et toute sa légion 
orgueilleuse et après lui toutes les âmes coupables et indélicates. 
 -O Amour inexprimable et incompréhensible, ô Charité suprême et infinie, soyez 
emportés dans les âmes par les flammes toutes puissantes de son divin cœur... 
 -Recevez éternellement... sans jamais d’interruption, de ralentissement, de 
fléchissement et d’oubli, votre Christ Jésus, l'Éternel infini en qui je m’anéantis sans [14] 



cesse sous la conduite du Saint-Esprit et avec Marie, ma Mère, pour le parfait 
accomplissement de tous vos desseins d’amour dans l'Église et dans le monde. 
 -O mon Dieu, le silence répond mieux que les multiples ardeurs de mon amour pour 
vous. Priez Jésus, tout Jésus, et daignez lire vous-même en sa pensée divine qui est la 
vôtre, les intraduisibles caractères de feu que votre Esprit de charité a si profondément 
imprimés en mon âme et dans tout mon être, à tout jamais anéantis au cœur de votre unité. 
Amen! 
 

Acte de réparation (Sainte Gertrude) 
 

 -Pour mon amendement, je t’offre, ô Père très aimant, toute la Passion de ton Fils bien-
aimé, depuis l’heure où, couché dans la paille de la crèche, il fit entendre ses premiers vagissements. 
Et tout ce qu’il supporta ensuite: dépendance du bébé, limites de l’enfant, difficultés de 
l’adolescent, souffrances du jeune homme, jusqu’à cette heure où inclinant la tête sur la 
croix, il rendit l’esprit avec un grand cri. 
 -De même, pour suppléer à toutes mes négligences, je t’offre, Père très aimant, toute la 
vie très sainte, absolument parfaite en toutes ses pensées, paroles et actions, de ton Fils 
unique; et cela, depuis l’heure où, envoyé du trône céleste, il entra dans notre zone 
terrestre par l’annonce faite à la Vierge, jusqu’à cette heure où il offrit à ton regard paternel 
la gloire d’une humanité victorieuse. 
 -Pour rendre grâce, en me plongeant dans le profond abîme de ma bassesse, je loue et 
j’adore en même temps la suprême excellence de ta miséricorde et l’extrême douceur de ta 
bienveillance. Par elles, Père des miséricordes, au milieu de ma vie de perdition, tu  m’as 
témoigné des pensées de paix, et non de malheur, en me relevant par la multitude et la 
grandeur de tes bienfaits. A cela tu as encore ajouté cette intimité incroyable de ton amitié, 
en me donnant, de diverses manières, pour mettre le comble à ma joie, ce sanctuaire très 
noble de la divinité: ton cœur déifié. 
 -De plus, tes très fidèles promesses ont séduit mon âme en me montrant les bienfaits 
que tu veux m’accorder à l’heure de ma mort et après ma mort. Même si je n’avais reçu de 
toi aucun autre don, celui-là suffirait à faire haleter mon cœur d’une vive espérance. Amen! 
 

Ange Gardien 
 

 -Ange de Dieu qui êtes mon gardien, vous que le ciel m’a confié dans sa bonté, éclairez-
moi, dirigez-moi, gouvernez-moi, aujourd’hui et pour toujours. Amen! 
 

D) Prières du soir 
 

Action très efficace 
 
 -Je vous salue, ô mon Dieu, le salut et la lumière de mon âme. Que tout ce que renferme 
et le ciel et la terre et la profondeur des abîmes vous rende grâces pour les bienfaits et les 
miséricordieuses bontés dont vous m’avez comblé, pour le corps et pour l’âme. Et comme 
le nombre en est si grand que je ne puis en reconnaître la millième partie, je confie ce [15] 

soin, à cette éternelle, à cette immense, à cette immuable gratitude, par laquelle vous vous 
payez à vous-même et de votre propre fond, ô glorieuse et bienheureuse Trinité, toutes les 
dettes que vos pauvres créatures ont contractées envers vous, et auxquelles elles ne 
peuvent suffire. Je me présente devant vous, vil comme le grain de poussière qu’on foule 
aux pieds, et je vous offre par celui qui, revêtu de ma nature, est assis à la droite de votre 
divine majesté, des actions de grâces et de louanges, dans toute la perfection avec laquelle 
vous nous avez donné la grâce de le faire par lui dans le Saint-Esprit. Amen. (H. L. 2, c.2 et 
15) 

Acte de Contrition... 
 

 *** Examinez ici votre conscience, et après avoir fait un acte de Contrition, dites, comme sainte Gertrude, 

en soupirant du fond du cœur: 
 

 -Pénétré de l’amertume de la passion de votre divin Fils Jésus-Christ, je m’en veux 
beaucoup, ô Père très aimant, et je m’accuse avec une grande indignation contre moi-
même, de vous avoir servi aujourd’hui avec tant d’infidélité, et de vous avoir offensé, vous 
le plus tendre et le plus aimable des pères, en me laissant aller à tant de négligences et de 
péchés. Aussi c’est avec une intime douleur, c’est le cœur brisé, c’est avec le sentiment de 
la plus profonde humiliation, que je répète avec le pécheur de l'Évangile: O mon Dieu, 
soyez-moi propice, à moi, bien pauvre pécheur. Pour expier toutes ces négligences, par 
lesquelles j’ai éteint en moi votre Esprit Saint, cet Esprit, la source de toute suavité, je vous 
offre les peines et les larmes de votre Fils bien-aimé; et unissant, dans la vertu de l’Esprit 
Saint, ma pauvre prière à la prière toute-puissante de Jésus, je vous demande, ô notre 
Père, le pardon de tous mes péchés et la réparation de tous mes manquements. Daignez 
m’accorder cette grâce au nom de cet inexprimable Amour qui a arrêté le bras de votre 
puissance, lorsque votre Fils unique, ce Fils, l’Amour des amours et les délices infinies de 
votre cœur paternel, fut rangé parmi les malfaiteurs. Amen! 
 

Comment une personne spirituelle doit reconnaître et confesser à Dieu ses péchés chaque jour 
 

 -O mon Dieu, Dieu de clémence et de miséricorde, je ne suis qu’un bien pauvre pécheur, 
je reconnais et confesse à Dieu tous mes péchés, tel que j’en suis coupable aux yeux de 
Dieu. Je reconnais et confesse toutes les bonnes œuvres que j’ai négligé de faire. Je 
reconnais et confesse tous les péchés que j’ai commis, quand je ne savais pas encore ce 
que c’était que le péché. Je confesse les péchés d’une plus grande malice, que j’ai commis 
avec connaissance, par malice, par paresse, par vanité. Ayez pitié de moi, Seigneur, car 
j’en ai une sincère douleur, et donnez-moi, Seigneur, la complète assurance que vous me 
les avez tous pardonnés, autrement je ne pourrais vivre avec joie.  (Révélation de Sœur 
Mechtilde) 
 

 -O Jésus, mon bien-aimé, laissez-moi venir à vous avec un véritable repentir, et un 
amour sincère; ne permettez pas que je me refroidisse jamais. Faites que je sente 
perpétuellement votre amour intime dans mon cœur, dans mon âme, dans tous mes sens, 
dans tous mes membres; alors je ne me refroidirai jamais plus. Amen! 

[16] 



Cette prière peut délivrer 1,000 âmes du purgatoire, chaque fois qu’on la récite: (Sainte Gertrude) 
 

 -O Père éternel et infiniment bon, par le sang très précieux de Jésus, votre Fils bien-
aimé, et par les larmes toutes pleines de miséricorde de Marie, sa très sainte Mère, et par 
toutes les messes qui se célèbrent aujourd’hui, dans le monde entier,... dans votre infinie 
miséricorde, délivrez, ô je vous en supplie, toutes les âmes du purgatoire, et purifiez ma 
pauvre âme de tout mal.   (5 fois) 
 
 Promesse 
 «Mon sang et les pleurs de ma Mère sont le mélange qui fortifie ceux qui sont appelés à une «destiné 

héroïque», qui effacent leurs imperfections, ou leurs fautes, qui ont échappé à leur faiblesse, en leur 

donnant, outre le martyre, quel qu’il soit, la paix de Dieu,... et s’ils l’ont souffert pour Dieu, la gloire du ciel, 

et la virginale pureté, du cœur, du corps et de l’esprit. »   (Jésus à sa Servante) 
 

 -O Père éternel et infiniment bon, Dieu de tendresse infinie, je vous offre la très sainte 
face de Jésus, son sang infiniment précieux, avec les larmes toutes pleines d’amour et de 
miséricorde de sa très sainte Mère, effacez, oh, je vous prie, toutes les traces du péché, 
avec toutes ses conséquences... et donnez-moi la virginale pureté, du cœur, du corps, et 
de l’Esprit... afin qu’éclate en moi, et par moi votre gloire, ô Dieu, notre Père. (3 fois) 
 

Prière pour retrouver l’innocence de son baptême... 
 

 Cette prière vous apportera beaucoup de réconfort. Il faut savoir également que la puissance du rosaire 

au Saint-Esprit, est très grande. 

 
 -O Esprit Saint, par le sang très pur de Jésus, mon très doux Sauveur, et par les larmes 
toutes pleines de miséricordes de Marie, sa très sainte Mère, et uni à toutes les messes qui 
se célèbrent aujourd’hui, dans le monde entier... purifiez mon âme de toutes les traces 
laissées par le péché, et donnez-moi la virginale pureté du cœur, du corps et de l’esprit. 
Amen!  
 
† Révélation 
 Notre Seigneur dit à sainte Gertrude de réciter 3 fois le jour, pour ses péchés, le psaume: 
Laudate, Dominum omnes gentes. Nations, louez le Seigneur. (H. L. 2, c. 18) 
 

 -Alléluia! Louez Yahvé, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays! fort est son amour pour 
nous, pour toujours sa vérité. Alléluia! (Psaume 117 (116), 1-2) 
 « Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour! Dans mon angoisse, 
j’ai crié vers Yahvé, il m’exauça, me mit au large. Yahvé est pour moi, plus de crainte. 
Mieux vaut s’abriter en Yahvé que se fier sur l’homme; mieux vaut s’abriter en Yahvé que 
se fier aux puissants. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres de Yahvé. Je 
te rends grâce, car tu m’as exaucé, tu fus pour moi le salut. Oui, rendez grâce à Yahvé, car 
il est bon, car éternel est son amour! (Psaume 118 (117), 1, 5-6, 9-11, 17, 21)  (7 fois) 
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Recommandez-vous au Sacré Cœur de Jésus 
 

 -O doux cœur de mon Jésus, je vous recommande pendant cette nuit mon cœur et mon 
corps pour qu’ils reposent doucement en vous; et puisque, pendant mon sommeil, je ne 
pourrai louer Dieu, daignez y suppléer vous-même pour moi, et multipliez, avec les 
battements de mon cœur les louanges que vous offrirez pour moi à la très sainte Trinité; 
recevez en vous, ô tendre cœur, chacune de mes respirations, et veuillez les lui offrir 
comme autant d’ardentes étincelles du divin amour. Amen! 
 

A la sainte Vierge 
 

 -Je me confie, durant cette nuit, à votre maternelle fidélité et à votre spéciale protection, 
ô bienheureuse Vierge Marie, vous suppliant de me protéger contre les embûches de 
l’ennemi. O ange de Dieu, mon gardien bien-aimé, et vous, mes saints patrons, défendez-
moi durant cette nuit et conservez-moi sain et sauf. pendant mon sommeil, ne cessez pas 
un instant de louer Dieu pour moi; et daigner maintenant me donner votre bénédiction, je 
vous la demande humblement. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.  Amen! 
 

Avant le sommeil  (enseigné par Notre Seigneur à sainte Gertrude) 
 

 - Seigneur Jésus, je me livrerai au repos de la nuit, dans ce même amour avec lequel 
vous l’avez sanctifié, lorsque dans votre très sainte humanité, vous vous y êtes livré vous-
même, pour la gloire de Dieu votre Père, et pour le salut de tout le genre humain. Faites 
qu’uni ainsi à votre divin amour, mon sommeil serve à la gloire et au salut de l'Église 
triomphante, militante et souffrante. Que Jésus de Nazareth, roi des Juifs et mon roi bien-
aimé, me préserve d’une mort subite et malheureuse. Amen!  (H. L.4, c.13) 
 

Avant de se coucher 
 

 -Ouvrez-moi votre cœur, ô divin Jésus, car c’est le lieu de mon repos; je veux y être 
toute ma vie, et y rendre le dernier soupir, à l’heure de ma mort. Que ne puis-je, dans ce 
Sacré-Cœur, vous offrir sans cesse le mien! Ah! que mon cœur soit tellement uni au vôtre 
que je puisse dire: je dors, mais mon cœur veille. Seigneur, je remets mon âme entre vos 
mains. Ne m’abandonnez jamais, ô Mère de miséricorde! aidez-moi pendant les jours de 
mon pèlerinage, et gardez ma pauvre âme à l’heure de ma mort. Amen! 
 

Soupir après l’office divin 
 

 -O mon Dieu, soyez-moi propice à moi, pauvre pécheur. Agneau de Dieu, si plein de 
bonté et de douceur, ayez pitié de moi, et suppléer par vous-même à toutes les 
négligences dont je me suis rendu coupable durant toutes ces heures. (7 fois ) 
 

Prière après l’office, ou après une prière quelconque 
 

 -Seigneur Jésus, je voulais bien vous servir en vous priant: mais que ma prière, hélas! a 
été tiède et peu attentive! je la recommande à votre divin cœur; que votre cœur, ô     [18] 



Jésus, la purifie et la rende parfaite; prenez-la, je vous l’offre pour que vous l’unissiez à cet 
amour qui vous a fait subir la mort; à cet amour avec lequel vous avez offert cette divine 
mort et tous les mérites infinis de votre très sainte humanité, à Dieu votre Père, au jour de 
votre glorieuse ascension. Amen!  (H. L. 5, c. 31) 
 

Après avoir commis une faute 
† Révélation 
 O le meilleur des maîtres, dit un jour à Jésus, la bienheureuse Gertrude, apprenez-moi comment je pourrai 

me laver des souillures qu’il m’arrivera de contracter. Le Sauveur lui répondit: «Ne les laissez jamais 

demeurer en vous: dès que vous apercevez que vous avez commis une faute, dites aussitôt avec une grande 

dévotion de cœur »: 

 
 -«O mon unique salut, ô Jésus, accordez-moi, par votre mort infiniment salutaire, et par 
les larmes toutes pleines de miséricorde de Marie, votre très sainte Mère, que tous mes 
péchés soient effacés.»  (H. L. 3, c. 8) (10 fois)  
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

5 Cantiques de louange à la Très Sainte Trinité 
 

 Ces 5 Cantiques, tirés des exercices de sainte Gertrude, sont si sublimes et si divins, qu’ils semblent faits 

pour les heureux habitants de la céleste patrie, plutôt que pour les exilés de la terre. Ils pourront servir dans 

les processions ou dans toute autre circonstance où l’on voudra louer Dieu. 
 

Premier cantique: celui des trois Enfants dans la fournaise. 
 

 -Vous êtes béni, Dieu de nos pères, vous êtes digne de louanges et de gloire dans tous 
les siècles. Et béni est votre nom, le nom sacré de votre gloire; il est digne de louanges, il 
est glorieux dans tous les siècles.  
 -Vous êtes béni dans le saint temple de votre gloire; il est digne de louanges, il est 
glorieux dans tous les siècles.  
 -Vous êtes béni sur le trône sacré, où vous régnez; il est digne de louanges, il est 
glorieux dans tous les siècles.  
 -Vous êtes béni dans le sceptre de votre dignité; il est digne de louanges, il est glorieux 
dans tous les siècles.  
 -Vous êtes béni, vous qui, assis au-dessus des chérubins, pénétrez jusqu’au fond des 
abîmes; il est digne de louanges, il est glorieux dans tous les siècles.  
 -Vous êtes béni vous qui marchez sur les ailes des vents et sur les flots de la mer; il est 
digne de louanges, il est glorieux dans tous les siècles.  
 -Que tous vos anges, que tous vos saints vous bénissent, qu’ils vous louent et vous 
glorifient dans tous les siècles. 
 -Que les cieux, que la terre et la mer vous bénissent avec tout ce qu’ils renferment; qu’ils 
vous louent et vous glorifient dans tous les siècles. 
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 - Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit: gloire au Dieu qui est digne de louange et 
de gloire dans tous les siècles. 
 -Vous êtes béni, ô Adonaï, notre maître suprême, ô Père de Jésus-Christ-Notre 
Seigneur, qui avez créé le ciel et la terre et tout ce qu’ils renferment: vous êtes digne de 
louanges et de gloire, et votre grandeur est infinie dans les siècles des siècles. 
 

Deuxième cantique: où l’on invite les hommes à louer Dieu. 
 

 -Que tous les chœurs des anges, que la troupe entière des bienheureux tressaillent pour 
moi d’allégresse devant vous, ô le Dieu de mon cœur; car c’est pour chanter votre gloire 
que vous les avez prédestinés dès l’éternité. 
 -Qu’ils tressaillent pour moi devant vous, ces sept esprits qui sont toujours devant le 
trône de votre gloire. 
 -Qu’ils tressaillent pour moi devant vous, ces escadrons infinis de saints anges, que 
vous envoyez comme des ministres fidèles, vers le peuple choisi que vous vous êtes 
acquis. 
 -Qu’ils tressaillent pour moi d’allégresse devant vous, ces vingt-quatre vieillards, ces 
patriarches et ces prophètes, qui se prosternent devant votre trône et déposent leurs 
couronnes à vos pieds. 
 -Qu’ils tressaillent pour moi devant vous, ceux que désignent ces quatre animaux aux 
ailes mystérieuses et dont les cœurs versent nuit et jour les flots de vos louanges. 
 -Qu’ils tressaillent pour moi devant vous, ces apôtres augustes que vous avez admis au 
rang de vos frères bien-aimés et dont les suffrages prêtent une merveilleuse assistance à 
l'Église. 
 -Qu’elle tressaille pour moi devant vous, la victorieuse phalange de vos martyrs, dont la 
robe est empourprée de votre très précieux sang. 
 -Qu’elle tressaille pour moi devant vous, cette troupe de saints Confesseurs dont vous 
avez transporté les âmes au sein de vos admirables clartés. 
 -Qu’il tressaille pour moi d’allégresse devant vous, ce cortège des vierges pures et sans 
tache, sur lesquelles vous faites jaillir le ravissant éclat de votre innocence. 
 -Qu’il retentisse pour moi devant vous avec la plus vive allégresse, ce cantique nouveau, 
que seules elles répètent en marchant sur vos pas, ô Jésus, l’époux des vierges. 
 - Que la milice sacrée de vos élus, votre Peuple privilégié, tressaille pour moi devant 
vous, car vous êtes leur Dieu, et ils sont votre peuple dans tous les siècles. 
 - Que toutes vos œuvres pleines de merveilles, que toutes les créatures renfermées 
dans l’étendue de la terre et des cieux, tressaillent d’allégresse pour moi devant vous, et 
redisent à jamais votre gloire, cette gloire dont la source est en vous et qui reflue toute 
entière vers vous, comme vers son origine. 
 -Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, gloire aussi à la Reine des cieux, gloire à 
la multitude entière de la céleste hiérarchie, gloire dans tous les siècles. 
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Troisième cantique 
 

 -Qu’elle vous bénisse, ô mon Dieu, votre bienheureuse Mère toujours vierge, que vous 
avez daigné choisir pour Mère avant tous les siècles. 
 -Qu’il vous bénisse, cet admirable tabernacle de votre gloire qui seul vous a préparé une 
demeure digne de votre sainteté. 
 -Qu’elle vous bénisse, la gloire de votre divinité, qui a daigné s’humilier jusqu’à 
descendre dans la vallée virginale. 
 -Qu’elle vous bénisse, cette ingénieuse sagesse de votre divinité, par laquelle vous avez 
revêtu cette rose virginale de tant d’éclat et de vertus, qu’elle a été capable d’enflammer 
vos désirs. 
 -Qu’elle vous bénisse, cette bonté toute divine, qui, par l’abondance de ses grâces, a 
rendu la vie entière de Marie digne de votre grandeur. 
 -Qu’il vous bénisse, cet amour, le plus doux des amours, qui vous a porté, vous la fleur 
de la virginité, à devenir le Fils de la Vierge. 
 -Qu’elle vous bénisse, la splendeur infinie de votre face adorable, qui, rayonnant sur 
l’âme de la Vierge, l’a revêtue de tant de charmes, que l’ineffable Trinité a pu en être 
éprise. 
 -Qu’elle vous bénisse, cette incompréhensible sagesse, qui a rempli le très chaste esprit 
de Marie de connaissances divines et du don d’intelligence. 
 -Qu’elle vous bénisse, cette bonté si ravissante d’humilité et de tendresse, qui vous a fait 
goûter le lait de la très chaste Marie, comme le contrepoison du calice de nos péchés. 
 -Qu’elle vous bénisse, cette surabondante douceur, dont votre cœur a inondé d’une 
manière ineffable l’âme virginale de Marie, en l’enivrant de toutes les délices de votre divine 
suavité. 
 -Qu’ils vous bénissent, ces suaves accents de votre bouche divine, qui ont enflammé du 
feu de la charité son cœur maternel. 
 -Que la vertu toute puissante de votre divinité, que votre sainte humanité tout entière 
vous bénissent pour l’abondance des dons célestes qu’elles ont daigné répandre, avec tant 
de profusion, dans le cœur de Marie.  
 -Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, gloire aussi à la Reine des cieux, gloire à 
la multitude entière de la céleste hiérarchie, gloire dans tous les siècles. Amen! Amen!... 
 

Quatrième cantique: 
 

 Pour inviter la sainte humanité de Jésus-Christ à louer Dieu pour nous. 
 

 -Qu’en mon nom, ô très doux Jésus, vous bénisse l’anéantissement de votre divine 
majesté, qui nous a valu des trésors d’éternelle gloire. 
 -Soyez béni par cette bonté, qui vous a porté à vous revêtir de notre humanité, pour 
nous appeler à la participation de votre divinité. 
 -Soyez béni par cet exil, que vous avez supporté pendant trente-trois ans, et par lequel 
vous avez rendu aux joies de la vie éternelle nos âmes livrées à la mort du péché. 
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 -Soyez béni par toutes les angoisses et toutes les douleurs de votre sainte humanité, par 
lesquelles vous avez sanctifié toutes nos peines et toutes nos fatigues. 
 -Soyez béni par cette expérience que vous avez daigné faire sur nos misères, et qui a 
fait de votre cœur, un cœur de Père plein de miséricorde. 
 -Soyez béni pour toutes les gouttes de votre très précieux sang, qui nous ont purifiés de 
toutes les souillures du péché. 
 -Soyez béni par les très glorieuses cicatrices de vos cinq plaies, par lesquelles vous 
nous avez acheté l’héritage des tabernacles éternels. 
 -Soyez béni par l’amertume de cette précieuse mort, que la force divine de votre amour 
pour nous vous a donnée. 
 -Soyez béni par la douceur incomparable de votre cœur déifié, que la véhémence de 
l’amour et de la douleur a brisé sur la croix. 
 -Soyez béni par la chair très innocente de votre sainte humanité, par laquelle vous êtes 
devenu pour nous le plus tendre des frères. 
 -Soyez béni, en mon nom, par votre propre splendeur, par votre honneur, par votre 
vertu, qui remplissent et transportent d’admiration les phalanges de l’armée céleste. 
 -Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, gloire aussi à la Reine des cieux, gloire à 
la multitude entière de la céleste hiérarchie, gloire dans tous les siècles. 
 

Cinquième cantique:  Où Dieu est loué en lui-même. 
 

 -Soyez béni, en mon nom, par votre glorieuse et admirable lumière ô mon Dieu; et que 
l’éclat royal de votre infinie majesté publie vos louanges. 
 -Soyez béni par l’auguste reflet de votre immense gloire! et que la force merveilleuse de 
votre infinie puissance publie vos louanges. 
 -Soyez béni par l’admirable éclat de vos éternelles clartés; et que la gloire qui vous 
entoure comme un vêtement scintillant de beauté, publie vos louanges. 
 -Soyez béni par les abîmes de vos justes jugements; et que les incrustables replis de 
votre sagesse publient vos louanges. 
 -Soyez béni par le nombre infini de vos miséricordieuses bontés; et que le poids 
immense de votre clémence publie vos louanges. 
 -Soyez béni par les entrailles de votre tendresse paternelle; et que l’abondance indicible 
de votre bonté infinie publie vos louanges. 
 -Soyez bénis par cette excessive charité que vous avez pour les hommes; et que la 
libéralité de votre amour, cette libéralité que nulle borne ne peut contenir, publie vos 
louanges. 
 -Soyez béni par la force triomphale de cette douceur qui déborde de votre cœur de Père; 
et que la plénitude du bonheur, que vous réservez à ceux qui vous sont chers, publie vos 
louanges. 
 -Soyez béni par la sublimité de votre dignité; et que votre perpétuelle et immuable 
éternité publie vos louanges. 
 -Soyez béni en mon nom, par la divinité de votre Trinité, qui tient l’empire du monde; 
soyez béni par l’unité de votre essence, et par la propriété des personnes divines.     [22] 



 -Que la douce union, que le mutuel amour, que la glorieuse et infinie félicité de l’auguste 
Trinité publie vos louanges. 
 -Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, gloire aussi à la Reine des cieux, gloire à 
la multitude entière de la céleste hiérarchie, gloire dans tous les siècles. 

 

Offrande 
 

 -Recevez, ô mon Dieu, les voeux que mes lèvres ont articulés et que mon cœur tout 
brûlant d’amour m’a inspirés pour exalter votre magnificence. Je vous les offre en 
m’unissant à cet ineffable honneur, que, dans votre divine Unité et Trinité tout ensemble, 
chaque personne divine rend aux deux autres personnes, et que vous pouvez seul 
connaître. Autant que je le puis, je jette aussi mon pauvre cœur, comme un vil grain 
d’encens, dans l’encensoir d’or de votre divin cœur, d’où s’exalte sans cesse, en votre 
honneur, le très suave parfum d’un éternel amour; je désire, et c’est mon voeu le plus 
ardent, que mon cœur, tout vil et tout indigne qu’il est, s’enflamme dans cet encensoir divin 
au souffle de votre Esprit Saint, et se consume tout entier pour votre gloire; je désire que 
ces longs soupirs que je pousse au fond de l’abîme et dans cette vallée de larmes, en 
voyant la longue durée de mon pèlerinage, soient pour vous un sujet éternel de louange et 
de gloire. Amen! 

Chant sublime de louange à Dieu 
 

 -O inaccessible Hauteur de la suprême toute-puissance! O abîme sans fond de 
l’impénétrable sagesse! ô étendue immense du tout désirable amour! Personne ne peut 
vous louer dignement, vous seul le pouvez; car seul vous connaissez votre grandeur infinie; 
seul vous savez comment on peut vous louer dignement. Soyez donc loué, en mon nom, ô 
mon Seigneur et mon Dieu, par votre éternelle divinité, par votre immense majesté, par 
votre bonté infinie. Soyez loué, mon Seigneur et mon Dieu, par votre suprême sagesse, par 
votre miséricorde sans bornes, par votre très profonde justice. Soyez loué en mon nom, 
soyez béni par votre infinie grandeur, par votre très suave douceur, par la bienveillance et 
la tendresse de votre cœur paternel. Que tous les noms, que toutes les paroles, que tous 
les emblèmes que l’on peut concevoir ou exprimer pour vous dépeindre, vous bénissent, 
vous glorifient, vous exaltent en mon nom, et vous rendent grâce, pour tous les bienfaits 
dont vous m’avez comblé, dont vous avez comblé toutes les créatures, et dont vous vous 
proposez de les combler encore pendant toute l’éternité! 
 -Que devant vous, ô mon Seigneur et mon Dieu, tressaillent d’amour et vous bénissent 
la très auguste humanité de Jésus-Christ, sa vie et sa conduite très saintes, ses vertus et 
ses grâces toutes divines, son très précieux sang et ses larmes, ses cruelles blessures et 
ses tumeurs livides, sa passion et sa mort très amères: ah! que tant de mérites suppléent 
auprès de vous à ce qui me manque, et vous glorifient comme vous le méritez.  
 -O mon créateur et mon Dieu, que la sérénissime Reine des cieux, la très chaste Vierge 
Marie, que ces millions d’esprits bienheureux qui sont devant vous, que la milice entière, 
que la milice innombrable de vos saints vous exalte et proclame votre magnificence; qu’ils 
répètent, qu’ils chantent pour moi, dans les plus divins transports, une hymne à votre gloire 
dans les siècles des siècles.                                                                                              [23] 

 -O mon Seigneur et mon Dieu, que la très sainte Église, notre Mère, vous chante et 
tressaille devant vous; que ses augustes Sacrements vous glorifient, que ses rites et ses 
cérémonies concourent à votre honneur; que tout en elle procure votre gloire: ses psaumes 
et ses prières, ses vertus et ses bénédictions, ses affections et ses amours, ses voeux et 
ses désirs, et ses gémissements qu’elle ne cesse de pousser vers vous dans cette vallée 
de larmes. 
 -Que toutes les grâces, que tous les bienfaits que vous m’avez gratuitement accordés 
vous louent et vous rendent grâces pour moi; que toutes les forces de mon corps et de mon 
âme s’unissent pour vous bénir; que mes nerfs, que le sang de mes veines, que mes os et 
ma chair, que mes désirs et mes gémissements, que mon intelligence, ma mémoire et ma 
volonté, que la substance la plus intime et la plus sacrée de mon cœur avec ses pulsations 
et ses mouvements ineffables, tressaillent d’allégresse devant vous: il n’est rien de tout cela 
que je ne vous offre et ne vous résigne: je ne vous demande qu’une chose, c’est de me 
faire servir tout entier à votre honneur et à votre gloire dans le temps et dans l’éternité. 
Amen! 

 
Trois louanges incomparables que le Sauveur lui-même a enseignées à sainte Mechtilde 

 

 -Je vous vénère et je vous glorifie, ô bienheureuse Trinité, m’unissant à cette ineffable 
gloire, dont Dieu le Père, dans sa toute-puissance, honore le Fils et le Saint-Esprit dans les 
siècles des siècles. 
 -J’exalte et je bénis votre magnificence, ô bienheureuse Trinité, et m’unissant à cette 
gloire à jamais révérée, dont Dieu le Fils honore, dans son impénétrable sagesse, le Père 
et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. 
 -Je vous adore et je vous exalte ô bienheureuse Trinité, en m’unissant à cette gloire 
suprême dont le Saint-Esprit, dans son immuable bonté, honore à l’infini le Père et le Fils 
dans les siècles des siècles. Amen!  (L 1, c. 33) 

 

Louange très efficace dont chaque parole mérite d’être pesée 
 

 -Que toute la force, que toute la vertu de votre divinité vous loue pour moi; ô très tendre 
Jésus. Que tout l’amour, que toute l’affection de votre très sainte humanité vous satisfasse 
en mon nom. Que toute la magnificence, que toute la majesté souveraine de l’auguste 
Trinité, vous glorifie, vous exalte, et vous honore vous-même en vous-même pour moi, en 
vous renvoyant cette gloire infinie, par laquelle, vous suffisant seul à vous-même, vous 
suppléez encore aux actions de vos créatures, et leur ajoutez la perfection qui leur manque, 
pour qu’elles vous soient agréables. Amen!  (Exercices de Sainte Gertrude) 

 

Prière à la Trinité d’amour (Marthe Robin) 
 

 -«O Trinité sainte et éternelle, je vous adore et je vous loue en vous-même et en vos 
œuvres, en l’unité de votre essence, en l’égalité de vos personnes, en la profondeur de 
votre Science, en l’immensité de votre sagesse, en l’étendue de votre providence, en la 
beauté de vos mystères, en l’Œuvre de vos œuvres qui fait Dieu homme et une vierge: 
Mère de Dieu.»                                                                                                                   [24] 



 -«J’adore, ô Dieu, Père tout-puissant, l’amour infini qui vous a incliné à donner votre Fils, 
le Bien-Aimé de vos éternelles complaisances, votre Unique au monde, perdu par le péché 
originel et les multiples péchés actuels. J’adore cette même divine charité se manifestant 
par le choix des moyens employés par l’incarnation.» 
 -«Vous ne voulez pas recourir à votre toute puissance, mais vous en appelez à votre 
divine sagesse, à votre bonté, à votre miséricorde, à votre amour. Pouviez-vous vous 
approcher plus près de nous par d’autres voies ? Qui pourrait entrevoir aussi combien la 
Vierge Marie vous est chère et précieuse. 
 -«Vous l’avez créée et enrichie des plus grands dons de la grâce pour être la digne Mère 
de votre Fils bien-aimé. Dans l’ordre de la nature, de la grâce et de la gloire. Elle est le 
Chef-d’œuvre sortie de vos mains divines. Dans l’ordre de l’existence des choses créées, 
vous n’avez jamais commander et ne commanderez jamais à rien de plus grand, de plus 
noble et de plus parfait que la Vierge bénie.» 
 -«Votre incarnation, ô Verbe éternel et divin! est le point central du monde, préparé de 
toute éternité  et ses conséquences s’étendent jusqu’au-delà des temps et enveloppent 
toute l’éternité.» 
 -«Je vous adore acceptant et recevant de votre Père, la suprême mission de nous 
racheter, de nous sauver, de nous délivrer de l’esclavage du péché, de nous réhabiliter, de 
nous rendre la vie de la grâce perdue par ce même péché et de nous disposer, de nous 
incorporer à la vie éternelle de la gloire.» 
 -«Je vous adore, ô Jésus, vous apprêtant à vous dépouiller des splendeurs de votre 
gloire pour revenir comme l’un de nous!... Mais que dirais-je, ô Verbe divin, de vos rapports 
avec Marie au moment de l’Annonciation ?... 
 -«Vous voulez être le Fils de cette toute vierge sans tache, comme vous êtes le Fils de 
Dieu et afin de nous donner une mère auprès de vous! Vous avez Dieu pour Père et vous 
voulez avoir Marie pour mère pour la donner et nous la donner à tous!» 
 -«Par votre toute  puissance et votre infinie bonté, vous la rendez digne Mère de Dieu, 
pour être réellement Mère de tous les hommes. Humblement vous lui obéissez en cette vie 
terrestre , et couronnant votre œuvre, vous lui accordez déjà dans les cieux, la gloire 
correspondant à sa dignité sacrée. 
 -« Je vous adore, Esprit de puissance, de lumière et d’amour, lien vivant du Père et du 
Fils. Avec quelle perfection, ô divin Sanctificateur, vous avez enrichi l’âme immaculée de 
l’auguste Mère de Dieu, l’ornant de toutes les vertus, de toutes les grâces, de tous les 
dons.’ 
 -« Je vous adore, Esprit d’amour, formant miraculeusement en Marie le corps de notre 
divin Sauveur! Devant ce grand mystère je m’incline; devant cette merveille, mon cœur 
reste muet d’admiration « Et concipit de Spiritu Sancto» et tout mon être vibre de 
reconnaissance.»  
 -« Tout devient de plus en plus mystère pour moi... Mais qu’ai-je besoin de savoir? Ce 
n’est pas à moi, ni à personne à sonder les secrets de Dieu. Je n’ai qu’à adorer, accepter, 
bénir et m’abandonner pleinement à la divine providence. 
 

[25] 

 -« Si le Seigneur me veut encore ici, c’est que j’ai encore bien besoin de me sanctifier 
pour me sauver. Je mangerai encore le pain de la douleur. Les raisons de Dieu sont des 
mystères que je ne dois pas pénétrer, mais adorer sous le voile.» 
 -«O Vierge Marie, faites que je sois chaque jour plus docile, plus patient, plus simple. 
Qu’on m’ignore et qu’on m’oublie. Je ne demande pas que Dieu fasse en moi des choses 
visibles, mais uniquement d’être un humble petit enfant, doux et humble de cœur.» 
 -«Mon Seigneur et mon Dieu, à vous, je m’abandonne. Vous me voulez ici, j’y demeure 
et ne ferai rien pour en sortir; si vous me voulez ailleurs je le veux. Je sais, ô Jésus, que 
toujours et partout vous me gardez pour vous. L’amour cisèle les cœurs, l’amour purifie, la 
douleur pacifie.» 
 -«O mon Jésus, qu’elle souffre ta petite victime, mais qu’elle t’aime autant que tu lui as 
donné d’amour... O Jésus garde-moi pour jamais. Je t’appartiens, donne-moi la patience, le 
calme en tout.» Amen! 

 

TROISIEME PARTIE 
 

SAINT SACRIFICE DE LA MESSE 
 Promesse 
 « Soyez assurés, dit le Sauveur à sainte Gertrude, que si quelqu’un entend dévotement la sainte messe, 

je lui enverrai à ses derniers moments, autant de mes saints, pour le consoler et le défendre, qu’il aura 

entendu de messes avec dévotion.»  (H. L.3, c. 19) Une autre fois, il lui dit: «Quelque criminel que soit un 

pécheur, je le souffrirai avec patience, et s’il me le demande, je lui accorderai avec bonheur le pardon de 

tous ses péchés.»  (H. L.4, c. 13) Assistez donc volontiers à la sainte messe, et rendez-vous familières les 

paroles suivantes, préférablement à d’autres: elles sont en effet très efficaces et pleines de cet esprit qui 

convient à celui qui assiste aux saints mystères. 
 

Prière du prêtre avant de monter à l’autel 
 

 -O suprême et adorable Trinité, bien que je sois le plus misérable pécheur, appelé 
cependant par votre grâce au ministère sacerdotal, je vais approcher de l’autel, pour y 
accomplir les mystères sacrés, et pour y offrir le sacrifice non sanglant. Aussi, en union de 
cette immense charité, par laquelle vous avez aimé le monde jusqu’à lui donner votre Fils 
unique; en union de cet amour infini, par lequel ce même Fils unique s’est revêtu de la 
nature humaine, a institué ce sacrifice, et a voulu qu’on l’offrit; en union de cet amour avec 
lequel il s’est offert lui-même pour nous sur l’autel de la croix, et s’offre encore 
incessamment dans le ciel, comme un Avocat très fidèle, en montrant ses cicatrices et ses 
plaies sacrées; enfin, en union de l’amour, du respect, de la dévotion que jamais prêtre a 
pu porter à l’autel, je m’approcherai de cet autel et je vous offrirai le redoutable sacrifice uni 
à tous les saints sacrifices du monde entier. 
 -Je dépose donc sur l’autel, ô Père très saint, et je vous offre tous les mérites de votre 
Fils unique, ses bonnes œuvres, ses vertus, tout ce qu’il a fait par toute sa vie, et surtout 
par sa très sainte passion; je vous offre sa croix et sa mort, son humanité et sa divinité; je 
vous offre aussi, unis à tous ces trésors, tous les mérites de sa très sainte Mère et de tous 
les saints, toutes les blessures et les douleurs des saints martyrs, toutes les                [26] 



mortifications et les austérités des Confesseurs, la continence et la charité des vierges, 
toutes les tribulations et les gémissements des affligés, toutes les misères et l’indigence 
des pauvres, et enfin tout le trésor de notre Mère la sainte Église. J’y ajoute encore tout ce 
que jamais, mes amis et moi-même avons dit ou pensé ou fait pour votre honneur, et tout 
ce que nous avons jamais souffert d’adversités pour vous. O combien je voudrais que nos 
œuvres fussent telles, qu’elles puissent vous être offertes et présentées! mais recevez-les 
avec bonté telles qu’elles sont. 
 -Et toutes ces bonnes œuvres et toutes ces souffrances, je vous les offre, ô Père très 
saint, unies à cet auguste sacrifice; je vous les offre par votre Fils unique, dans la vertu de 
l’Esprit Saint, en mon nom, au nom de mes amis et de toute l'Église, pour la plus grande 
gloire de votre éternelle majesté, pour l’adoration et le culte qui vous sont dus, à vous le 
suprême Seigneur de toutes choses, pour vous rendre de dignes actions de grâce, en 
retour des richesses que votre inépuisable bonté a répandues dans la sainte humanité de 
Notre Seigneur Jésus-Christ, de celles qu’elle a accordées, pour le corps et pour l’âme, à la 
bienheureuse Vierge Marie, à tous les saints dans le ciel, à toutes les créatures du monde, 
à moi en particulier et à tous ceux qui me sont chers. Je vous offre encore ce Saint-
Sacrement pour effacer entièrement toutes les injures qui vous ont été faites par tous les 
pécheurs et par moi le plus misérable des pécheurs: enfin, pour votre suprême bon plaisir, 
votre joie et votre douce jouissance; car rien ne vous est plus agréable que ce divin 
sacrifice. 

 

 -Ensuite je vous l’offre, pour qu’il soit un merveilleux accroissement de joie et de gloire 
pour l’humanité de Notre Seigneur Jésus-Christ; je vous l’offre en mémoire révérencielle de 
sa très sainte incarnation, de sa naissance, de sa vie, de sa passion et de sa mort, en 
mémoire et en l’honneur de tous ses soupirs, de ses larmes, de ses plaies, de ses 
douleurs, du sang qu’il a répandu pour nous. Je vous l’offre pour qu’il soit un accroissement 
spécial de bonheur pour la très sainte Vierge Marie, pour tous les saints et saintes, et 
surtout pour saint N... 
 -Je vous l’offre également pour notre Mère la sainte Église, pour tous ses membres et 
ses enfants; vous suppliant, par la vertu de ce sacrement, de la garder, de l’étendre et de la 
perfectionner en toute sorte de biens: je vous l’offre aussi pour expier les péchés de tout 
l’univers et surtout ceux que j’ai moi-même, hélas! tant de fois commis, et pour ceux de 
mes amis. 

 

 -Enfin, avec toute la vertu et toute l’efficacité dont je suis capable, je vous l’offre pour 
moi, qui suis votre très indigne serviteur, pour mes parents, mes frères, mes sœurs, mes 
proches et mes bienfaiteurs; pour tous les affligés, les infirmes, les indigents et ceux qui 
gémissent sous le poids de quelques tribulations, pour tous ceux pour qui votre Fils s’est 
immole; enfin pour toutes les âmes qui sont retenues captives dans le purgatoire, surtout 
pour N... N..., et pour celles auxquelles vous savez que je suis redevable. 

 

 -Puisque vous avez voulu m’imposer le Sacerdoce très saint, Seigneur, je vais remplir 
auprès de vous, pour eux tous, les fonctions de représentant: tous ils attendent que je lève 
les mains et que j’offre le sacrifice inestimable. Pour eux tous donc, je m’approcherai [27] 

de l’autel, portant non seulement mes propres iniquités et mes misères, mais celles de 
tous, et je vous les offrirai en esprit d’humiliation et avec un cœur contrit, et je les exposerai 
à vos yeux, afin que la vertu de ce sacrifice infiniment saint efface nos péchés et nous 
soulage dans nos misères. 

 

 -Mais, Seigneur, maintenant intercéderai-je pour les péchés des autres, moi qui ne suis 
point rassuré sur les miens? Comment implorerai-je votre inlassable miséricorde pour les 
autres, moi qui, en perdant inutilement le temps de ma vie, et en ne réformant pas ma 
conduite, me suis rendu indigne de votre grâce et de votre miséricorde. Dans l’amertume 
donc de votre passion, je me plains amèrement, je m’afflige et je me repens d’avoir, en tant 
de manières, posé des obstacles à votre grâce, éteint votre Esprit en moi, et offensé votre 
divine majesté par tant de péchés et de négligences.  

 

 -Que mes gémissements sur tant d’excès montent jusqu’à vous, ô très doux Jésus; 
recevez ces plaintes que je vous offre contre moi-même pour tant de faiblesses et tant de 
perversités. Effacez, ô très miséricordieux Jésus, effacez tous mes péchés: ils me sont tous 
si odieux; effacez-les par cet amour avec lequel vous avez lavé tous les péchés du monde. 
Arrosez mon âme si aride, arrosez-la des larmes que vous avez versées; faites-y pénétrer 
la myrrhe des douleurs que vous avez supportées, et purifiez-la par le très précieux sang 
que vous avez si abondamment répandu. Du haut des cieux, protégez-moi de votre bras 
tout-puissant, fortifiez-moi, et ennoblissez-moi à cette heure, pour que j’offre dignement le 
saint sacrifice. Que l’Esprit Saint descende en moi et que la vertu du Très-Haut me couvre 
de son ombre, afin que je mérite d’assister, sans me damner moi-même, au saint autel, afin 
que je vous traite, ô divin Agneau de Dieu, agneau sans tache, avec un cœur pur et des 
mains sans souillure, que je vous offre et vous immole pour votre éternelle gloire, et pour le 
salut du monde entier. Amen! 

 

 S’il vous reste du temps, vous pourrez réciter les prières qui suivent, pour la préparation à la communion, 

en commençant par celle qui s’adresse à tous les saints. (prières qui figure ci-après, à la fin de la messe) 
 

Prière très méritoire qu’on récitera au commencement de la messe 
 

 - O, Père éternel et tout-puissant, puisque, selon la vraie foi de la sainte Église, l’auguste 
sacrifice de l’autel institué par votre divin Fils, est infiniment agréable à votre divine 
majesté, et lui procure un honneur et une gloire suprême; puisque seul aussi il est capable 
de vous honorer et de vous glorifier d’une manière digne de vous; n’ayant pas de plus 
ardent désir que de vous voir louer et glorifier, je veux y assister avec toute la dévotion 
possible et vous l’offrir en union avec le prêtre. Je vous offre en même temps tous les 
saints sacrifices qui seront célébrés aujourd’hui, dans tout l’univers, qui se sont célébrés 
depuis ce Jeudi-Saint incomparable, et qui se célébreront jusqu’à la fin du monde, et je 
proteste que s’il dépendait de moi qu’ils eussent lieu, j'emploierais tous mes efforts pour 
qu’ils fussent offerts. De plus si, comme il est en votre pouvoir de susciter des pierres 
même des enfants d’Abraham, je pouvais susciter des prêtres enflammés d’amour qui vous 
immolent chaque jour avec une grande ferveur, la sainte victime, je voudrais le faire à 
l’instant même. Mais puisque cela ne m’est point donné, au moins je vous prie, ô, Père [28] 



très saint, je vous prie, au nom de Jésus-Christ votre Fils bien-aimé, de bien vouloir 
répandre dans tous les cœurs des prêtres, qui offriraient peut-être aujourd’hui avec 
négligence ce sacrifice qui vous est si agréable, l’esprit de grâce et de dévotion, pour qu’ils 
puissent célébrer dignement et avec amour le redoutable mystère. Accordez à tous ceux 
qui sont ici présents, accordez-moi d’assister avec respect, avec dévotion, à ce très saint 
sacrifice, et d’en recueillir tous les fruits. Je confesse à Dieu tout-puissant, à la 
bienheureuse Vierge Marie, à tous les saints, mes péchés et ceux du monde entier; je les 
dépose sur cet autel sacré, pour qu’ils soient entièrement consumés, par la vertu de ce 
sacrifice. Ah! daignez nous exaucer! je vous en conjure par cet amour qui a retenu le bras 
de votre puissance, lorsque la main des bourreaux immolait sur le calvaire votre Fils 
unique, l’objet de vos plus chères complaisances. Amen! 

 

Prière à la Très Sainte Trinité, tirée du vénérable Louis de Blois: (pendant le Kyrie) 
 

 -Je vous adore, ô glorieuse, ô rayonnante de gloire et toujours immuable Trinité, Père, 
Fils et Saint-Esprit qui êtes un seul Dieu, mon espérance, ma lumière, mon repos, ma joie, 
ma vie et tout mon bonheur. 
 -Je vous remercie, ô mon Dieu, de m’avoir supporté, jusqu’à ce jour avec tant de 
miséricorde, malgré mes péchés, de m’avoir arraché à une multitude de dangers et de 
m’avoir comblé de tant de bienfaits. 
 -O tendre Père, comme expiation et satisfaction pour tous mes péchés et toutes mes 
négligences, et pour les péchés de tous les hommes, je vous offre la très sainte 
incarnation, la Nativité, la vie, la passion, la mort, la résurrection et l’Ascension de Jésus, 
votre Fils bien-aimé. Je vous offre les travaux, les tristesses, les humiliations, les 
ignominies, les coups, les plaies, les douleurs et les angoisses, dont il a été accablé. Je 
vous offre le sang très précieux qu’il a répandu. Je vous offre son humilité, sa patience, sa 
charité et son innocence.  
 -O Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, ô mon Dieu qui êtes en moi, faites que je ne puisse 
penser ou vouloir, dire ou faire que ce qui vous est le plus agréable. Faites que tous les 
hommes accomplissent toujours et que j’accomplisse moi-même votre très sainte volonté. 
Rendez-nous agréables à votre divine majesté; faites que nous soyons un avec vous, afin 
que vous puissiez trouver en nous toutes vos délices. Quant à moi, Seigneur, je dois et je 
désire vous louer; mais comme je ne puis le faire dignement, je vous demande de daigner 
vous louer vous-même en moi avec la perfection infinie que vous méritez: je vous demande 
de bien vouloir recevoir cette chose qui est consacrée et comme un tribut de louanges, 
chacune de mes respirations, soit pendant mes veilles, soit pendant mon sommeil. 
 -Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les 
siècles des siècles. Amen! 

 

Prière à Jésus, tirée du vénérable Louis de Blois: (pendant le Gloria) 
 

 -Je vous adore, je vous loue et je vous glorifie, Seigneur Jésus. Je vous bénis et je vous 
rends grâces, Fils du Dieu vivant, vous qui, par la volonté de votre Père, et la coopération 
du Saint-Esprit avez voulu être conçu dans le très chaste sein de la bienheureuse    [29] 

Vierge Marie et devenir pour nous un homme sujet aux douleurs. O bon Jésus, de quel 
inappréciable et incompréhensible amour n’avez-vous pas dû m’aimer, vous qui êtes 
devenu mon frère! Que vous rendrais-je pour tant de tendresse et de miséricorde ? Ah! je 
vous offre mon âme et mon corps pour votre éternelle gloire.  
 -Je vous remercie de votre très sainte naissance, je vous remercie d’avoir daigné, dans 
une étable, au milieu des rigueurs de l’hiver, paraître au monde petit et tendre enfant de la 
Vierge Marie. Salut, très doux Enfant, salut, roi de gloire, lumière des nations, Sauveur tant 
désiré, qui, par amour pour moi, avez bien voulu être enveloppé de pauvres langes, couché 
sur un peu de foin dans une crèche et allaité par la plus pure des vierges. 
 -Je vous remercie d’avoir daigné souffrir une douloureuse circoncision, d’avoir manifesté 
aux nations votre venue par l’apparition de l’étoile, de vous être fait présenter au temple, 
d’avoir fui en Égypte; je vous remercie de toutes les peines et de toutes les privations que 
vous avez subies dans votre très sainte enfance, dans votre jeunesse et dans votre 
adolescence. 
 -Je vous remercie du baptême sacré que vous avez daigné recevoir avec tant d’humilité 
de la main de saint Jean, votre serviteur, vous qui êtes le créateur du ciel et de la terre; je 
vous remercie de ce jeûne de quarante jours et de quarante nuits, que vous avez soutenu 
avec tant d’épuisement dans le désert et des tentations auxquelles vous avez voulu vous 
soumettre de la part du démon. 
 -Je vous remercie de votre salutaire doctrine, des miracles et des bienfaits dont vous 
avez comblé le monde, des voyages, des travaux, des peines, de la faim, et de la soif, du 
froid, des chaleurs et des persécutions sans nombre que vous avez daigné subir pour moi 
avec tant de fatigue, pendant l’espace de trente ans. 
 -Je vous remercie de cette admirable humilité, qui vous a porté, humble et aimable 
maître, à soulever avec amour et à essuyer à genoux les pieds de vos disciples. 
 -Je vous remercie pour l’institution de l’auguste sacrement de la sainte Eucharistie, où, 
par la plus étonnante libéralité et par le plus ravissant amour, vous vous êtes donné vous-
même et laissé à nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, 
et qui vient pour les siècles des siècles. Amen! 

 

 Profession de foi: (pendant l'Évangile et le Credo) 
 

 -O mon Dieu, ô première et suprême Vérité, moi N.N., je confesse de cœur, je professe 
de bouche et je proteste par mes œuvres, que je crois très fermement et que je veux croire 
jusqu’à la mort tous les articles de foi que la sainte Église romaine nous propose à croire, et 
chacun d’eux en particulier. Et, bien que je ne puisse m’expliquer la vérité de ce que la foi 
m’enseigne, ni comprendre comment tout cela se peut faire, cependant captivant ma raison 
au service de Jésus-Christ, je vénère avec le plus profond respect tous ces augustes 
mystères, et je vous supplie de les faire servir à mon salut. De plus, ce n’est pas pour cet 
instant seulement que je veux faire cette profession de foi: je veux vivre et mourir dans la 
même foi; et c’est en présence de tous les anges et de tous les saints, c’est en votre 
présence surtout, ô Très Sainte Trinité, que j’en fais le voeu, que je le jure et que je m’y 
engage. Que Dieu me soit en aide, ainsi que ses saints évangiles: Au commencement était 
le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu.                                                 [30] 



 Promesse 
 Recommandez ici votre foi à Dieu: il a promis à sainte Mechtilde que quiconque le ferait de la manière 

suivante, y trouverait un puissant moyen de n’être jamais ébranlé dans la vraie foi jusqu’à sa mort. 
 

 -Cette foi que je viens de professer, je la recommande à votre toute-puissance, ô Père 
éternel, et je vous prie de m’y affermir si solidement par votre divine vertu, que je ne 
l’abandonne jamais. Je la recommande à votre impénétrable sagesse, ô Fils unique de 
Dieu, et je vous supplie de m’éclairer si vivement des rayons de votre divine intelligence, 
que l’esprit d’erreur ne me pervertisse jamais. Je la recommande enfin à votre très tendre 
bonté, ô Saint-Esprit, consolateur, et je vous supplie de la rendre tellement active en moi 
par la charité dans toutes mes actions, qu’à l’heure de ma mort elle soit entière et parfaite. 
Amen! 

A l’offertoire 
 

 -O Père infiniment bon, je m’unis à l’amour de votre Fils unique, à cet indicible amour, 
avec lequel, en vous offrant, dans les transports de son infinie reconnaissance, les 
merveilleux épanchements de la divinité sur sa sainte humanité, il les reportait à leur 
première origine, à la bonté infinie; et je vous offre tous les biens que j’ai reçus, pendant 
toute ma vie, de votre ineffable bonté: pour vous en témoigner la plus parfaite 
reconnaissance, je vous les offre sur cet autel, avec tous les mérites et toutes les vertus de 
votre divin Fils, comme un sacrifice d’éternelle louange. Je vous offre avant tout mon cœur 
bien souillé, hélas! et bien infecté du péché, mais je le plonge dans le saint calice, comme 
dans un bain salutaire, avec l’intention et le désir ardent que mon pauvre cœur ait part 
aussi aux bénédictions et aux prières qui seront faites sur ce calice et que par la vertu de 
cette ineffable consécration qui changea le vin au sang de votre Fils, il se change, lui aussi, 
avec la même efficacité, en pur amour pour vous. 
 -Pour obtenir cette grâce, je m’unis à cette reconnaissance et à cet amour, avec lesquels 
votre divin Fils vous a offert toutes ses peines, et je vous offre avec lui sur votre autel avec 
toutes les adversités que m’a jamais envoyées, ainsi qu’à tous les hommes votre cœur 
paternel, en vue de notre salut, et je vous prie d’agréer, en odeur de suavité, cette offrande 
unie à celle du divin sacrifice, et de la faire servir à notre salut. 
 -Enfin, m’unissant à la très sainte résignation de votre Fils bien-aimé, je m’offre et me 
remets tout entier à votre très sainte volonté, désirant de tout mon cœur que par moi, en 
moi, et par rapport à moi, vous accomplissiez toujours votre très sainte et très adorable 
volonté. A cet effet, je vous donne à vous, le roi des rois et mon Seigneur, toute ma 
substance, mon corps et mon âme, pour que tout entier je sois consacré à votre service et 
à la gloire de votre très adorable majesté. Amen!  

 
 Promesse 
 La bienheureuse Gertrude s’étend offerte à Jésus-Christ, il lui dit: «Cette offrande de votre bonne volonté 

me servira comme de sceptre royal, et ce sera pour moi, devant tous les saints, un sujet éternel de gloire. 

Chaque fois que vous me renouvellerez dans la suite cette intention, ce sceptre fera germer dans ma main 

les fleurs les plus agréables. ! »  (H. L 4. c. 27) 
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A l’orate fratres, répondez avec le ministre 
 

 -Que le Seigneur reçoive par vos mains très saintes ce sacrifice pour l’honneur et la 
gloire de son nom, pour l’utilité de chacun de nous, et pour le bien de toute la sainte Église. 

 

Aux secrètes 
 

 -O tendre Père, du trône élevé de votre majesté et du haut des cieux, où vous habitez, 
abaissez les yeux sur ce sacrifice que je vous offre, par les mains du prêtre, votre épouse, 
notre Mère la sainte Église; et, par la vertu qu’il renferme, apaisez votre juste colère excitée 
par nos fautes sans nombre. Tout indigne serviteur que je suis, je vous l’offre encore en 
mon nom et au nom de tous les fidèles, à vous qui êtes le Dieu de vie et de vérité, daignez 
le recevoir uni à tous les mérites de votre Fils bien-aimé, à tous les trésors de la sainte 
Église, pour la multitude innombrable de mes péchés, de mes offenses et de mes 
négligences, et pour tous les fidèles vivants ou morts, afin que tous nous en retirions des 
fruits de salut pour la vie éternelle. Amen! 

 

A la préface 
 Promesse 
 La bienheureuse Mechtilde ayant prié pour une certaine personne, Notre Seigneur lui dit: « Eh bien! je lui 

pardonne tous ses péchés, mais pour s’acquitter de la satisfaction, qu’à cet endroit de la préface où il est 

dit: Par lequel les anges louent votre majesté: «per quem Majestatem,» etc., elle me loue en union, etc., 

(voyez la prière qui suit), et ajoute un Pater qu’elle offrira par moi à Dieu. Ainsi, elle suppléera par moi à 

toutes ses négligences. Et que tous ceux qui feront la même chose, croient avec confiance qu’ils recevront la 

même grâce. »  (L. L. 4, c. 38) 
 

 -O tendre Jésus, je vous adore, je vous loue et je vous glorifie, m’unissant à cet honneur 
infini, que se rend à elle-même la très auguste Trinité; honneur qui rejaillit ensuite sur la 
bienheureuse Vierge Marie, sur tous les anges et sur tous les saints qui à leur tour, dans un 
concert unanime d’ineffables transports, chantent sans cesse, d’une voix inconnue à la 
terre et qui réjouit les cieux, des hymnes de louanges, d’adoration et de gloire. Faites, par 
un ordre de votre adorable volonté, que nos voix suppliantes puissent se mêler à leurs 
chœurs célestes, et que nous répétions avec eux: saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu 
des armées; gloire à Dieu au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur: gloire à Dieu au plus haut des cieux! 

 

Pour réparer vos négligences: récitez le Pater et offrez-le à Dieu en ces termes 
 

 -O, Père très saint, je vous offre cette prière, en proclamant vos louanges et en exaltant 
votre magnificence de concert avec les cieux, la terre et toutes les créatures. Daignez la 
recevoir et l’admettre par l’entremise de Jésus-Christ, votre divin Fils. Tout ce qui vous est 
offert par ses mains adorables, vous est souverainement agréable. Faites que, par ce 
même Fils, qui vous est si cher, mes nombreux péchés me soient pardonnés et toutes mes 
négligences réparées. Amen! 
 

[32] 



Canon 
 

 -O Dieu ineffable, voilà donc que commence à s’accomplir ce redoutable mystère, que ni 
les chérubins, ni les séraphins, ni aucune Vertu des cieux ne peuvent approfondir, puisque 
seul vous connaissez l’immensité de cet amour, qui vous porte à vous offrir vous-même 
chaque jour à Dieu votre Père sur l’autel, comme victime de louange et d’expiation. Aussi 
tous les anges vénèrent-ils, abîmés dans la plus profonde humilité, ce mystère sacré de 
votre amour. Ils s’extasient en voyant leur roi et leur Seigneur descendu autrefois du ciel 
avec un inexprimable amour pour racheter l’homme, descendre de nouveau, par une 
ineffable invention de son cœur, sur l’autel, pour assurer le salut de l’homme et se cacher 
sous les plus vils dehors, sous les apparences du pain et du vin. 
 -O infiniment bon Jésus, l’œuvre que vous allez accomplir est d’un prix si inestimable, 
elle est digne d’un si divin respect que ma petitesse et mon néant ne me permettent même 
pas de lever les yeux pour la contempler. Je me creuserai donc le plus profond abîme 
d’humiliation qu’il me sera possible, pour m’y plonger, et y attendre ma part de bénédiction. 
Oh! plût à Dieu, plût à Dieu mille fois, ô très tendre Jésus, que je puisse vous seconder 
dans votre œuvre divine, et faire que cette auguste oblation obtint le plein effet qui répond à 
sa dignité infinie: oh! oui, pour y concourir, nul travail, quelque pénible qu’il fût, ne serait 
pénible pour moi. Accordez donc à ma prière que tous les prêtres vous traitent, ô mon 
Jésus, et vous offrent de manière que ce saint sacrifice puisse être de la plus grande 
efficacité pour les fidèles vivants et pour les morts. Amen!  (L. L..2, c. 31; H. L.3, c. 6) 

 

A l’adoration de la sainte Hostie 
 

 -Je vous salue, ô bon et très doux Jésus, et avec le sentiment le plus profond de ma 
bassesse, je vous adore et je vous vénère. 

 

 -O Jésus, ayez pitié de moi. O bon Jésus! pardonnez-moi. O tendre Jésus, soyez-moi 
propice, à moi, bien pauvre pécheur. (Ici, dites, en vous frappant la poitrine:   (3 fois) 

 

Prière à Dieu le Père 
 

 -O Père très aimant, je m’unis à cet amour, avec lequel votre Fils s’offrit autrefois sur la 
croix et s’offre maintenant encore sur l’autel, et je vous l’offre lui-même pour le salut de 
l'Église entière. Jetez donc les yeux sur cette chair virginale si cruellement déchirée par les 
fouets, meurtri par les coups de poings et les soufflets, souillée d’infâmes crachats, toute 
teinte de sang, percée par les épines, couverte de tumeurs, percée par la lance. Ah! que 
cet amour, qui a arraché votre Fils d’entre vos bras, et lui a fait violence, jusqu’à le porter à 
s’immoler lui-même sur la croix, à s’immoler maintenant encore sur l’autel, ah! que cet 
amour vous fasse violence aussi, ô notre Père, et remplisse votre cœur de pitié pour nous.  

 

A l’adoration du Calice 
 

 -Je vous salue, ô très précieux sang de mon Seigneur, et dans l’affection du plus tendre 
amour, je vous adore et je vous vénère. 
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 -O sang sacré, lavez-moi. O sang chéri, rose de charité, purifiez-moi. O très précieux 
sang, criez pour moi à Dieu votre Père qu’il ait pitié de moi, pauvre pécheur.  (En vous 
frappant la poitrine, dites: 3 fois) 
 

Prière très importante et très efficace après l’élévation 
 

 -O Père très saint, puisque votre Fils unique, maintenant réellement présent sur cet 
autel, s’est fait lui-même en sacrifice et victime pour nos péchés, je m’unis à son amour, à 
cet amour avec lequel il s’est offert à vous autrefois sur la croix et maintenant sur l’autel; et 
je vous offre son très saint corps et son précieux sang, son humanité et sa divinité, ses 
vertus et ses perfections, sa passion et sa mort. J’unis à ce trésor infini et je vous offre, en 
même temps, toutes les vertus, les mérites et les grâces de la bienheureuse Vierge Marie 
et de tous les saints, ainsi que toutes les bonnes œuvres de tous les hommes et le trésor 
entier de la sainte Église. J’ajoute spécialement à cette offrande tout ce que moi, tout ce 
que ceux qui me sont chers, avons jamais fait de bien, ou souffert de peines, pour votre 
gloire. Et cette oblation unie à ce saint sacrifice et à tous ceux du monde entier, je vous la 
présente, ô Père éternel, par les mains de votre Fils bien-aimé dans la vertu de l’Esprit 
Saint., pour votre suprême honneur et gloire, afin de reconnaître ainsi votre souveraine 
majesté et votre souverain domaine, afin de vous rendre grâces pour tous les bienfaits que 
vous avez jamais accordés à vos créatures, et d’effacer entièrement toutes les injures que 
vous ont jamais faites les créatures. 
 -Je vous fais encore la même offrande pour accroître et la joie et la gloire de la sainte 
humanité de Notre Seigneur Jésus-Christ, pour contribuer au culte et à la vénération des 
fidèles envers les mystères de sa vie et de sa mort, pour augmenter la gloire et les délices 
de la bienheureuse Vierge Marie, de tous les saints, et surtout de mes bons anges 
gardiens, de mes saints Patrons et de ceux dont on célèbre aujourd’hui la mémoire. 
 -Je vous offre la même oblation pour moi, bien pauvre pécheur, pour mes proches, pour 
mes amis, (et surtout pour N.N.,) pour tous les fidèles vivants ou morts, (et surtout pour 
N.N.,) vous suppliant de daigner la recevoir comme une très digne action de grâces, pour 
tous les bienfaits temporels et spirituels dont vous nous avez comblés; qu’elle nous 
obtienne toutes les grâces nécessaires pour que nous soyons préservés des maux du 
corps et de l’âme, nuisibles à notre salut; qu’elle soit pour nous le gage de la rémission 
entière et de l’entière réparation de tous nos péchés et de toutes nos négligences. C’est 
dans cette intention que je vous offre la jouissance infinie que Jésus votre Fils et notre Dieu 
vous a donnée par sa soumission filiale et les expiations satisfactoires qu’il vous a 
présentées pour effacer nos dettes. Que par lui, qu’en lui, qu’avec lui, toute gloire et tout 
honneur vous soient rendus, ô Dieu, Père tout-puissant, en l’unité du Saint-Esprit, dans 
tous les siècles des siècles. Amen!    (Notre Père...) 
 Ici, dites le Pater avec le prêtre, en ajoutant l’oblation suivante pour les péchés commis 
dans toute l'Église, oblation qui est extrêmement agréable à Dieu, comme on peut le voir 
dans sainte Gertrude. (L. 4, c. 19) 
 -O Dieu de miséricorde infinie, recevez cette prière que je vous offre avec tout l’amour 
de mon cœur, en réparation de tous les péchés commis dans la sainte Église, mais 
spécialement pour tous mes péchés.                                                                                 [34] 



Oblation 
 

 -O très débonnaire Jésus, je vous offre cette prière que vous nous avez enseignée, 
m’unissant à cette intention très parfaite, avec laquelle vous l’avez laissé tomber de vos 
lèvres divines pour notre salut, après l’avoir d’abord sanctifiée dans votre très doux cœur. 
Je vous l’offre pour l’expiation de tous les péchés, et pour la réparation de toutes les 
négligences, dont les hommes se sont jamais rendus coupables par fragilité humaine, par 
ignorance ou par malice, envers votre souveraine toute-puissance, votre impénétrable 
sagesse et les libéralités gratuites et sans bornes de votre amour. Amen! 
 

A l’Agnus Dei 
 

 Demandez à Notre Seigneur qu’il s’offre à son Père, comme il le fait à chaque messe, ainsi qu’il l’a révélé à 

sainte Gertrude. (H. L. 3, c. 19) 
 

 -Agneau de Dieu, ayez pitié de nous, et offrez-vous vous-même à Dieu votre Père, dans 
vos divins sentiments d’humilité et de patience, pour payer toutes nos dettes. 
 -Agneau de Dieu, ayez pitié de nous, et offrez-vous vous-même à Dieu, votre Père, avec 
toute l’amertume de votre passion, pour nous réconcilier parfaitement avec lui. 
 -Agneau de Dieu, ayez pitié de nous, et offrez-vous vous-même à Dieu votre Père, avec 
tout l’amour de votre divin cœur, pour suppléer à tout le bien qui nous manque. Amen! 

 

Au Domine non sum dignus 
 

 -Seigneur, je ne suis pas digne que la terre me supporte, mais en vue de vous-même, 
pardonnez-moi tous mes péchés. 
 

 -Seigneur, je ne suis pas digne d’être appelé votre créature, mais en considération de 
l’amertume de votre passion, remettez-moi mes dettes envers vous. 
 

 -Seigneur, je ne suis pas digne de prononcer votre saint nom, mais par la vertu de cet 
auguste sacrifice, répandez en moi votre grâce. Amen! 

 

 Ici, faites la communion spirituelle, en disant avec sainte Gertrude et sainte Mechtilde: (H. L. 4, c. 5, 4; L. L. 

1, c. 9) 
 

 -O source vivifiante des eaux vives de la grâce, ô saveur, ô arôme des divines douceurs, 
me voici à vos pieds pour apporter à votre plénitude infinie le faible tribut de mon indigence 
et de ma misère; je n’ai qu’une larme à laisser tomber dans cet océan sans bornes; elle 
vous témoignera au moins combien je suis affligé, combien je le serai toujours de ce que 
par suite de ma trop grande indignité, je doive laisser mon âme affamée de ce festin divin, 
dont on ne se lasse jamais. Et maintenant, ô le créateur et le Rédempteur de mon être, je 
vous supplie de daigner en ce moment préparer si bien mon âme par votre toute-puissante 
sagesse et par le doux et tendre amour de votre cœur, que je puisse vous recevoir 
dignement en moi, et que vous puissiez opérer et achever en ma personne tout ce que, de  
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toute éternité, vous avez résolu d’y opérer, selon le bon plaisir de votre divine volonté. 
Amen! (Pater) 
 
† Révélation 
 Si vous en avez le temps, réciter le Pater pour obtenir cette grâce, comme Notre Seigneur l’a inspiré à 

sainte Mechtilde. (L. L. 1, c .9) 

Communion 
 

 -Je vous loue, ô, le plus fort des amours; je vous glorifie, ô le plus tendre des amours; 
j’exalte votre magnificence, ô le plus généreux des amours, dans chacun des bienfaits et 
pour chacun des bienfaits, que votre très glorieuse divinité et votre humanité bienheureuse 
a répandus et répandra encore en nous depuis le commencement jusque dans l’éternité 
par le plus noble organe d’amour, par votre divin cœur. Amen! (L. L. 1, c. 9) 

 

Postcommunion 
 

 -O Père céleste, voilà que la sainte Église, notre mère, vous a rendu sur votre autel cette 
victime d’un prix infini, que vous lui avez autrefois envoyée du ciel, la destinant à être 
immolée pour nous. Daignez donc la recevoir avec amour, avec cet ineffable amour qui 
enflammait votre cœur paternel, au moment où votre divin Fils, après avoir quitté notre terre 
d’exil, rentra dans votre royaume, et vous présenta, à vous Dieu son Père, tous les fruits de 
sa sainte humanité, lorsqu’il offrit à vos yeux les plaies glorieuses qu’il portait dans sa chair. 
Ne détournez jamais, ô très tendre Père, ne détournez jamais vos regards de ces divines 
cicatrices, pour vous souvenir toujours de la satisfaction infinie que vous avez reçue pour 
nos péchés. En vertu donc de ce sacrifice non sanglant, ayez pitié de moi, de tous les 
pécheurs et de tous les fidèles vivants ou morts. Usez envers eux de miséricorde, 
accordez- leur votre grâce, la rémission de leurs péchés, et la vie éternelle. Amen!. (L. L. 4, 
c.12) 

Bénédiction 
 

 -Bénissez-moi, ô bon Jésus, par votre toute-puissance, instruisez-moi par votre sagesse, 
remplissez-moi par votre sagesse, remplissez mon âme de votre douceur, attirez-moi vers 
vous, unissez-vous à moi pour toujours par votre bonté infinie. Amen! 

 

 A ces paroles: Et le Verbe s’est fait chair, inclinez la tête, et dites avec une tendre reconnaissance: (3 fois) 
 

 -Je vous remercie, ô bon Jésus, d’avoir bien voulu vous faire homme par amour pour 
moi, pauvre pécheur.  
 - Je vous remercie infiniment, ô bon et très doux Jésus, d’avoir bien voulu vous faire 
homme par amour pour moi, bien pauvre pécheur.  
 - Gloire et louange à toi, ô bon et très doux Jésus d’avoir bien voulu vous faire homme 
par amour pour moi, bien pauvre pécheur.  

 
 Promesse 
 « Chaque fois que quelqu’un exercera cet acte de reconnaissance, dit Jésus à sainte Gertrude, je 

m’inclinerai à mon tour vers lui avec une grande bienveillance, et j’offrirai avec toute l’ardeur de mon [36] 



cœur à Dieu mon Père tous les fruits de ma bienheureuse humanité, pour qu’il augmente le bonheur éternel 

de cet homme.»   (H. L. 4, c. 3) 
 

PRIÈRES AVANT LA COMMUNION 
 

Prières pour la communion 
Avant la communion. Préparation à la sainte table 

 

 -O très doux, ô très suave Jésus, me voici devant vous, moi la plus indigne de vos 
créatures, pour recevoir le très Saint-Sacrement de votre corps et de votre sang, comme le 
plus excellent remède contre toutes les misères de mon corps et de mon âme, ayant la plus 
entière confiance, et croyant fermement que, non seulement je pourvoirai ainsi à tous mes 
besoins, mais encore que je procurerai la plus grande satisfaction à votre suprême majesté 
et à tous les habitants du ciel. Mais, ô souveraine et ineffable majesté, en présence de 
laquelle les cieux sont souillés, et toutes les colonnes des cieux tremblent, comment moi, 
bien pauvre ver de terre, comment moi, sentine où séjournent toutes les misères et tout ce 
qu’il y a de plus dégoûtant, comment oserai-je vous recevoir dans mon cœur si immonde, 
vous qui êtes la source de toute pureté? Comment aurai-je la présomption de vous 
introduire dans un tel cœur où ne croissent que les épines et les ronces du péché? dans un 
cœur tout infecté de désirs charnels et mondains. Aussi, ô le très tendre ami de mon âme, 
je rougis et je suis rempli de honte devant vous; je redoute extrêmement de vous faire un 
grand affront, en vous introduisant dans une demeure si sale et si indigne de votre divine 
majesté. Mais, ô bon et très doux Jésus, vos lèvres n’ont-elles pas laissé tomber cette 
parole, que ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ont besoin du 
médecin? n’avez-vous pas invité à votre banquet les aveugles et les boiteux, les pauvres et 
les faibles? eh bien! me voici, moi, je compte parmi eux, je suis même le plus pauvre et le 
plus misérable d’eux tous, et je m’approcherai du festin sacré de votre corps et de votre 
sang, non par présomption, mais avec une humble et tendre confiance. 
 -Je suis extrêmement affligé, par amour pour vous, de chacune des négligences, de 
chacun des péchés, par lesquels j’ai jamais offensé et contristé votre très douce bonté, et 
souillé mon âme de tant de taches dégoûtantes. Oh! plût à Dieu, plût à Dieu mille fois que 
je puisse convertir toute la mer en sang et la répandre en larmes, pour purifier ainsi la 
sentine de mon âme, de cette âme que vous, qui êtes ma fin et dont la dignité est Infinie, 
avez daigné choisir pour y habiter. Oh! plût à Dieu, plût à Dieu mille fois que mon cœur 
arraché de mon corps, pût être dans ses plus petites parties purifié par un charbon ardent, 
afin que je puisse, après en avoir séparé par le feu toutes les scories, vous y présenter une 
demeure, sinon digne de vous, au moins un peu moins indigne. 
 -Mais à quoi me sert-il de me tant inquiéter, puisque, lors même qu’on me donnerait 
mille ans, je ne pourrais encore me préparer dignement, n’ayant absolument rien en moi qui 
puisse me rendre assez digne d’une si grande réception! Aussi, très aimant Jésus, je me 
jette à vos pieds, avec la plus profonde humilité de cœur, et je vous conjure de daigner me 
préparer, de manière que je puisse participer dignement au banquet céleste, pour votre 
gloire et pour le salut du monde entier. J’offre à votre tendre pitié et je lui donne toute ma 
substance, désirant et demandant que vous vous prépariez vous-même en moi tout [37] 

ce qui peut plaire le plus à votre divine bonté. Je vous offre et je vous donne, ô très doux 
ami de mon cœur, je vous donne, de pleine volonté, tout mon cœur, vous priant de le laver 
dans l’eau si efficace de votre côté sacré, de l’orner avec le plus grand éclat, en l’arrosant 
du précieux sang de votre très doux cœur, et de le rendre entièrement propre à vous être 
uni, en le faisant passer par les flammes et les parfums de votre divin amour. Amen!   (S. 
Gert. 1. 2 et 3) 

 

Prière avant la communion 
 Promesse 
 Sur le point de communier, suivez le conseil que Notre Seigneur donna à sainte Mechtilde, en lui disant: 

«Quand vous vous approchez de la sainte communion, recevez-moi avec l’intention d’avoir toute l’ardeur de 

désir et d’amour qui a jamais enflammé le cœur humain, et je recevrai cet amour en vous, non tel qu’il y est, 

mais comme s’il était tel que vous le désirez.» (L. L. 3, c. 23) 
 

 -O Jésus, mille et mille fois le désiré de mon cœur, voici que l’heure approche, cette 
heure fortunée où je vais vous recevoir dans mon âme, vous qui êtes mon Dieu. Eh bien! 
mon très aimable Jésus, je viens à vous avec toute la dévotion et tout le respect dont je 
suis capable; je vais à votre rencontre; ouvrez donc vos bras sacrés, pour embrasser et 
serrer mon âme contre votre divin cœur, comme vous les avez étendus pour laisser percer 
vos mains sacrées, afin d’embrasser tous les pécheurs. Et moi, ô mon Jésus crucifié, non 
seulement j’étends les bras pour vous embrasser, mais je vous offre et mon âme et mon 
cœur, pour vous introduire dans le fond le plus secret de ce pauvre cœur. Oh! plût à Dieu, 
plût à Dieu mille fois que je fusse tout rempli de vertus, de saints désirs et de dévotion pour 
vous! Plût à Dieu, plût à Dieu mille fois que j’eusse toute la pureté des anges, la charité de 
tous les apôtres, la sainteté de tous les confesseurs, la pureté et l’innocence de toutes les 
vierges! Oh! plût à Dieu, plût à Dieu mille fois que je puisse vous recevoir avec la même 
dévotion et le même amour avec lesquels votre bienheureuse Mère vous a reçu, et dans 
votre incarnation et ensuite dans le Saint-Sacrement! Oh! plût à Dieu, plût à Dieu mille fois 
que j’eusse votre très saint, votre tout divin cœur, pour que je puisse vous recevoir dans 
votre propre cœur d’une manière digne de vous! 
 -Pour préparer dignement mon âme, et pour suppléer à toute mon indignité et à toutes 
mes négligences, je vous offre, ô très doux Jésus toutes les préparations, les dévotions, les 
affections et les amours avec lesquels tous vos saints, et surtout votre bienheureuse Mère 
vous ont reçu dans ce sacrement. Je vous offre, ô très saint Jésus, votre très doux cœur, 
ce cœur d’une dignité infinie, et toute les vertus et les grâces plus que célestes dont la 
bienheureuse Trinité l’a comblé sans mesure, afin que ces trésors servent à combler 
l’abîme de ma bassesse et de mon indignité, et que vous trouviez dans mon âme, une 
demeure très digne et très agréable. Amen! 

 

Invitation à Jésus 
 

 -O Jésus, mille fois plus doux que toute douceur, qui avez dit vous-même que vos 
délices sont d’être avec les enfants des hommes, mon âme vous désire, mon cœur languit 
après vous. Je vous invite donc, avec une dévotion et un amour tels, que jamais l’âme la 
plus aimante ne vous a invité ainsi. Venez donc, ô l'époux bien-aimé de mon âme,   [38] 



venez, l’Amour le plus cher de mon âme, venez un instant dans la pauvre chaumière de 
mon cœur. Venez, médecin céleste, venez et guérissez mon âme infirme; venez, ami mille 
fois cher à mon cœur, venez et enrichissez mon extrême pauvreté. 
 -Venez, ô très aimable soleil, et éclairez les profondes ténèbres de mon âme. Venez, 
manne très suave, et rassasiez la faim extrême de mon âme. Venez, ô divin Jésus, tout 
plein de charmes du pur amour; venez l’objet bien-aimé de mes voeux, venez et asseyez-
vous au banquet que je vous ai préparé dans le vil cénacle de mon cœur. Et, bien que je 
n’aie fait aucun préparatifs qui soit digne de votre magnificence, vous y trouverez 
cependant et la bonne volonté et un cœur plein d’amour pour vous. 
 -O mon unique Amour, je brûle du désir de vous posséder et je vous attends avec un 
extrême amour. O le plus beau des enfants des hommes, ô la suavité des suavités, ô toute 
jouissance, oh! venez à moi et ne méprisez pas votre pauvre petit serviteur. Amen! 

 

Ici, baisant l’image de Jésus avec sainte Gertrude, dites:  (H. L. 4, c. 23) 
 

 -O très aimant Jésus, vous embrassant avec le plus ardent amour de mon cœur, je vous 
supplie, avec toute l’affection des prières qui jamais ont découlé de votre très doux cœur, 
de daigner vous détourner un peu et recevoir la pauvre hospitalité de mon bien pauvre 
cœur de pécheur. 

Au moment de vous approcher de la table sainte,  
dites ce que Jésus a appris à sainte Gertrude.  (H. L. 3, c. 28) 

 

 -Me voici, Seigneur, moi bien vil pécheur, bien pauvre, bien méchant, bien indigne, je 
viens à vous l’Abîme débordant de toute tendresse, pour être lavé de toutes mes souillures, 
et être rempli de votre grâce. 

 
 Promesse 
 Dites les paroles suivantes avec une grande affection, car Notre Seigneur a dit à sainte Gertrude 
que celui qui approche avec ces dispositions de la sainte table, ne pourra jamais en approcher avec 
irrévérence.  (H. L. 2, c. 19) 

 

 -Et, bien que je sache que je ne suis qu’un pécheur extrêmement indigne, digne même 
d’exécration et d’abomination; plein de confiance cependant en votre ineffable pitié, je viens 
recevoir votre corps adorable et votre très précieux sang avec cette disposition que, par 
amour pour votre amour et pour votre gloire, je ferais peu de cas (si la chose est possible) 
d’encourir pour n’avoir reçu d’une manière assez digne le divin sacrement, la condamnation 
à une grande peine temporaire, pourvu seulement que votre bonté brillât d’un nouvel éclat, 
par le fait même que vous ne dédaignez pas de vous donner à une aussi indigne créature 
que moi. 

 
 Assis au banc de communion, ne cessez pas de soupirer après votre Bien-Aimé en disant: 

 

 -Venez, ô bon Jésus, venez, ô divin époux de mon âme et brûlant de cet amour avec 
lequel vous êtes entré dans le sein de la Vierge, entrez dans mon pauvre cœur, pour le 
transformer totalement et le diviniser par votre présence amoureuse... etc. 

[39] 

PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION 
 

 -O bon Jésus, ô très doux Jésus, ô tout aimable Jésus, ô Jésus, mon unique salut, mon 
unique consolation! comment donc avez-vous pu venir à moi, et n’avoir point d’horreur 
d’entrer dans mon très immonde cœur, ce cœur tout infecté de péchés? Bénie soit votre 
venue en moi, bénie soit la douceur de votre cœur amoureux qui vous a porté à me visiter, 
moi bien pauvre créature. Je me prosterne devant vous avec la plus profonde humilité et le 
plus profond respect; et, embrassant vos pieds sacrés, je vous adore et je vous prie très 
humblement de me pardonner, de vous avoir (le prêtre ajoute: représenté au saint autel, 
d’avoir touché et traité votre corps adorable avec si peu de respect, et de vous avoir) reçu, 
vous, mon Seigneur et mon Dieu, avec tant de négligence, de distraction et d’indévotion. 
Pardonnez-moi, ô bon Jésus, et par votre mort très salutaire, effacez cette très grande 
iniquité, et suppléez par vous-même à toutes mes négligences. Je vous en supplie donc, 
daignez recevoir cette communion (ce sacrifice) dans votre cœur, et l’offrir à Dieu votre 
Père, avec ce même amour et cette même vertu qui ont accompagné l’offrande que vous 
lui avez faite de vous-même sur la croix. 
 -Et maintenant, ô bon Jésus, je vous offre et je vous donne mon bien indigne cœur, vous 
suppliant de le laver dans l’eau très précieuse que le divin amour a fait découler de la rose 
ravissante de votre très doux cœur, de ce cœur qui est la fournaise du divin amour; daignez 
arroser et fortifier mon pauvre cœur, en laissant distiller sur lui le vin si suave de votre très 
saint sang, de ce sang que le pressoir de la croix a exprimé de la grappe chérie de votre 
divin cœur. Amen! 

 

Offrande à Dieu le Père: Cette offrande est d’une merveilleuse efficacité 
 
 -O très saint Père, voilà que pauvre et indigne serviteur, mettant toute ma confiance 
dans votre ineffable bonté, j’ai reçu votre Fils bien-aimé, mon Seigneur Jésus-Christ, et 
maintenant encore je le possède dans mon cœur comme un trésor qui est à moi et qui est 
uni à moi. Prenant donc dans mes bras, comme autrefois le juste Siméon, ce Fils bien-
aimé, je vous l’offre, animé de cette intention et de cette affection avec lesquelles il s’est 
offert lui-même, lorsqu’il était suspendu sur la croix. Abaissez donc les yeux, ô tendre Père, 
sur cette offrande que je vous fais, moi votre indigne serviteur, à vous, mon Dieu, le Dieu 
vrai et vivant, pour votre éternelle gloire et vos délices infinies. 
 -Je vous l’offre encore pour moi et pour tous ceux à qui je dois des prières ou pour qui 
j’ai coutume de prier; je vous l’offre pour vous remercier de tous les bienfaits dont vous 
nous avez comblés, et pour suppléer à toutes les vertus, à toutes les bonnes œuvres, dans 
lesquelles nous avons omis, par pure négligence, de nous exercer; je vous l’offre pour que 
nous obtenions de vous grâce et miséricorde, pour que vous nous assistiez dans toutes les 
nécessités de notre âme et de notre corps, et que nous parvenions par une heureuse mort, 
à la joie éternelle. Enfin, je vous offre ce même Fils bien-aimé, ce doux agneau sans tache, 
pour expier mes nombreux péchés et pour obtenir la rémission des peines sans nombre 
que j’ai encourues; et comme je suis incapable de payer une dette si énorme, je me jette 
bien humblement à vos pieds, je vous confesse toute ma misère, ô Père de toute bonté, ô 
Dieu de miséricorde infinie, je la confesse dans l’amertume de la passion de votre Fils [40] 



très innocent, l’objet éternel de vos complaisances, comme vous l’avez dit vous-même; et 
par lui, je vous offre réparation et satisfaction pour mes innombrables péchés, en vous 
présentant ses peines et ses larmes, et toute cette divine satisfaction par laquelle il a expié 
lui-même tous les péchés du monde sur la croix. 
 -Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes qui nous ont 
précédés dans la foi, et qui reposent maintenant dans le sommeil de la paix; pour eux et 
pour chacun d’eux (surtout pour N... N...), je vous offre cette Hostie salutaire du corps et du 
sang de votre très adorable Fils, que je viens de recevoir; vous suppliant par la valeur 
infinie du Prix que je vous présente, et par les mérites de tous les saints, de leur pardonner 
leurs péchés et de leur remettre par un effet de votre clémence toutes leurs peines. Amen! 

 

A Jésus-Christ 
† Révélation 
 Sainte Gertrude ayant récité cette prière avant la communion, et cherchant ce que par là elle avait 

obtenu, le Seigneur lui dit: « vous avez obtenu que vous paraissiez maintenant aux yeux des habitants du 

ciel, ornée de tout l’éclat que vous avez demandé. »  (H. L. 3, c. 34) 
 

 -O très aimant Seigneur Jésus, par l’amour de votre très doux cœur, je vous supplie de 
daigner offrir pour moi à Dieu votre Père, cette perfection infinie avec laquelle vous vous 
êtes présenté à lui, au moment de votre Ascension, pour recevoir la gloire qui vous était 
préparée. Daignez, par votre très innocente humanité, rendre pure de tout péché ma 
pauvre âme toute souillée. Par votre très excellente divinité, ornez-la, enrichissez-la de 
toute espèce de vertus, enfin, par la vertu de cet amour, qui a uni votre très adorable 
divinité à votre humanité immaculée, daignez disposer parfaitement mon âme en la 
comblant de tous vos dons. Amen! 

 

Offrande aux saints 
† Révélation 
 Pour connaître l’efficacité de cette offrande, rappelez-vous que sainte Gertrude, après avoir offert la 

sainte communion en l’honneur des saints anges, vit les esprits bienheureux affectés par là d’une si ineffable 

jouissance, que, s’ils n’en avaient pas eu d’autre jusque-là, ils auraient pu par cela seul jouir d’un assez grand 

bonheur et être inondés d’assez grandes délices.  (H. L. 4, c. 55) 
 

 -O bienheureuse Vierge Marie, voici votre Fils, que vous avez conçu dans votre sein 
immaculé, que vous avez donné au monde, allaité et serré contre votre cœur dans les plus 
tendres embrassements; voici le Fils dont l’amour vous remplissait de joie et inondait votre 
cœur si tendre de délices: c’est lui que, par un inestimable bienfait de la bonté divine, j’ai 
reçu aujourd’hui dans mon corps et dans mon âme; je vous le présente avec humilité et 
avec amour; je vous l’offre pour que vous le serriez dans vos bras pour que vous le 
couvriez de vos saints baisers, pour que vous l’aimiez par votre cœur si aimant, pour que 
vous l’adoriez pour moi, pour que vous l’offriez à la Très Sainte Trinité, par un culte 
suprême de latrie, pour mes nécessités et pour celles du monde entier, enfin pour que, 
dans cette offrande, l’éminente prérogative de votre dignité supplée à la pauvreté de mes 
mérites et à mon extrême indigence. 

[41] 

 -Et vous tous, ô saints et saintes du ciel, vous surtout, mes patrons bien-aimés, voici 
votre Seigneur et votre époux Jésus-Christ, que vous avez tant aimé quand vous étiez sur 
la terre: je viens de le recevoir; je vous salue tous par lui; et pour accroître votre joie, votre 
gloire et votre bonheur, je vous l’offre avec tout cet amour, avec ce cœur si fidèle, qu’il vous 
a montré pour votre vie, et que sans cesse il vous montre et vous montrera pour toute 
l’éternité: et je vous prie de l’adorer, de le révérer pour moi, et de l’offrir à la Très Sainte 
Trinité pour mes besoins et pour ceux de toute l'Église, pour le remercier de tous les 
bienfaits qu’il m’a accordés, et pour m’obtenir, par vos mérites et par vos prières, ce que je 
ne puis obtenir moi-même. Amen! 

A tous les saints 
 

 -O vous tous saints et saintes de Dieu, et vous surtout, mes patrons bien-aimés, je vous 
salue et je vous vénère avec toute l’affection de mon cœur. J’adore et je bénis l’immense 
bonté et la libéralité de la sainte et toujours adorable Trinité, pour toutes les grâces qui ont 
jamais découlé pour votre salut de l’abîme surabondant de la divine bonté, vous suppliant 
tous ensemble, et chacun de vous en particulier, de daigner offrir en sacrifice à la Trinité 
toujours Glorieuse et toujours immuable, pour suppléer à mes négligences et à mon 
indignité, tout le zèle et toute la préparation que vous aviez au jour de votre Assomption, 
c’est à dire la perfection achevée avec laquelle vous avez été présentés devant la face du 
Dieu de gloire, pour recevoir de lui votre éternelle récompense. Amen!   (S. Gert. 1. 2 et 3) 

 

 Pour obtenir cette grâce, dites avec sainte Gertrude le psaume - 117: «Nations louez toutes le Seigneur, 

Laudate Dominum, omnes gentes.» 
 

Psaumes 117 (116) et 118 (117) 
 

 -Alléluia! Louez Yahvé, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays! fort est son amour pour 
nous, pour toujours sa vérité. Alléluia! (Psaume 117 (116), 1-2) 
 « Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour! Dans mon angoisse, 

j’ai crié vers Yahvé, il m’exauça, me mit au large. Yahvé est pour moi, plus de crainte. 
Mieux vaut s’abriter en Yahvé que se fier sur l’homme; mieux vaut s’abriter en Yahvé que 

se fier aux puissants. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les œuvres de Yahvé. Je 
te rends grâce, car tu m’as exaucé, tu fus pour moi le salut. Oui, rendez grâce à Yahvé, car 

il est bon, car éternel est son amour! (Psaume 118 (117), 1, 5-6, 9-11, 17, 21) 
 

Action de grâces 
 

 -Que mon cœur et mon âme, avec toute la substance de ma chair, que tous mes sens, 
que toutes les forces de mon corps et de mon esprit, que toutes les créatures avec moi 
vous louent et vous rendent des actions de grâces, ô très doux Jésus, ô ami très fidèle du 
salut des hommes, pour la tendre et généreuse miséricorde que vous avez témoignée au 
plus indigne de vos serviteurs dans le banquet sacré de votre corps et de votre sang, ô 
Dieu de toute douceur, lors même que tous les instants de ma vie ne seraient qu’une 
continuelle action de grâce, je ne vous rendrai pas encore la millième partie de ce que je 
vous dois, aussi, reconnaissant mon insuffisance, je vous offre, ô bienheureuse Trinité [42] 



les louanges et les actions de grâce que la très sainte humanité de Notre Seigneur Jésus-
Christ vous a rendues pendant toute sa vie, et surtout lorsqu’il a institué le Saint-
Sacrement. Recevez aussi, ô tendre Père les actions de grâces que la bienheureuse 
Vierge Marie et tous les saints et saintes de Dieu vous ont jamais rendues, dans toute 
l’ardeur de leur cœur et avec toute l’affection de leur âme, après avoir reçu cet auguste 
Seigneur. Permettez, dans votre immense bonté, que je trouve dans leurs perfections et 
leurs trésors un remède à ma négligence et à ma misère. Amen! 

 

Prière à Jésus crucifié 
 

 -O bon et très doux Jésus.! me voici prosterné en votre très sainte présence, je vous prie 
et conjure avec toute la ferveur de mon âme de daigner et graver dans mon cœur de vifs 
sentiments de foi, d’espérance et de charité, un vrai repentir de mes égarements et une 
volonté très ferme de m’en corriger, tandis qu’avec un grand amour et une grande 
compassion je considère et contemple en esprit vos cinq plaies, ayant devant les yeux les 
paroles que déjà le prophète David faisait dire de vous-même, ô bon Jésus, ils ont percé 
mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os.  (Pater, Ave Maria, Gloria)  
(Indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire, à tous ceux qui, vraiment contrits, 
s’étant confessés et ayant communié, la réciteront devant une image quelconque de Jésus 
crucifié, et prieront aux intentions du souverain pontife.) 
 

Âme de Jésus-Christ 
- Ame de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. 
- Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. 
- Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. 
- Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. 
- Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. 
- O bon et très doux Jésus, exaucez-moi. 
- Dans vos très saintes plaies, cachez-moi 
- Ne permettez pas que je sois à jamais séparé de vous. 
- De l’esprit malin, défendez-moi. 
- A l’heure de ma mort, appelez-moi. 
- Commandez que je vienne jusqu’à vous. 
- Afin qu’avec vos saints, je vous loue. 
- Dans tous les siècles des siècles. Amen! (7 ans, après la communion) 
 

Actions de grâces après la communion (J.-B. Pagani) 
 

 -Ah! quel est mon bonheur, ô Jésus, d’être maintenant uni à vous et de pouvoir vous 
presser sur mon pauvre cœur! Que j’étais aveugle quand j’allais chercher loin de vous la 
paix et la consolation; que je suis malheureux, ô mon Dieu, de vous avoir préféré des 
amitiés terrestres! plus malheureux serais-je encore si, en punition de ma folie et de mon 
ingratitude, vous m’aviez privé de la douce joie que j’éprouve en ce moment à être avec 
vous et à vous posséder. Je vous remercie, ô mon Jésus, brisant par un excès de bonté la 
glace de mon cœur. Je voudrais pouvoir vous remercier autant que vous le méritez  [43] 

et correspondre dignement à l’insigne faveur que vous m’avez faite en venant visiter ma 
pauvre âme. Mais que vous offrirai-je pour un don si précieux? et quelles louanges, quels 
hommages vous rendrai-je? Ah! quand j’aurais un amour égal à celui des anges, je ne 
pourrais vous offrir rien qui fut digne de vous, parce que toute créature est bornée et 
infiniment au-dessous de votre incomparable bonté et de l’amour ineffable qui vous a porté 
à vous donner pour aliment à une créature aussi méprisable que je le suis. 
 -Je soupire après le ciel, ô mon très doux Sauveur, mais je vis encore sur la terre 
misérablement exposé aux tentations et à mille dangers. Entouré d’ennemis, j’ai tellement 
besoin d’un asile qui me protège et me mette à couvert de leurs assauts. Mais où trouverai-
je ce lieu de refuge, sinon dans vos très saintes plaies, ô mon Jésus? C’est donc dans vos 
plaies sacrées que je viendrai cacher mon immense faiblesse et assurer mon salut. Ne me 
reposerai-je pas en toute sécurité dans le sein de mon tendre Père qui m’invite le premier à 
placer en lui toute mon espérance, qui lui-même dissipe mes craintes, me remplit d’une 
force invincible et suffit seul à ma défense. Puissé-je, ô mon Dieu n’abandonner jamais la 
demeure dont je viens de faire élection et que ce soit là encore, dans vos plaies sacrées, 
qu’à la fin de mes jours je vous recommande mon esprit et le remette entre vos mains 
miséricordieuses. 
 -Il peut arriver, ô mon Sauveur, que je m’éloigne de vous par ma faute. C’est là le 
malheur que je redoute par-dessus tout. Ah! ne permettez pas que je vous devienne 
infidèle, car à qui appartiendrai-je, une fois séparé de vous, ô mon Dieu? De quoi me 
serviraient alors tous les biens de la terre et tous les honneurs? O vaines grandeurs et 
fausses joies du monde, je vous méprise toutes et je vous déteste, parce que vous ne 
tendez qu’à me perdre et à me priver pour l’éternité du souverain Bien que je brûle de 
posséder. Écoutez, Seigneur, mon humble prière et préservez-moi toujours de l’affreux 
malheur d’être séparé de vous. Voyageur dans cette vallée de larmes, j’ai à craindre les 
embûches d’un ennemi plein d’astuce, de séductions et de malice, qui comme un lion 
rugissant rôde sans cesse autour de moi pour surprendre mon âme et la dévorer. Mais que 
pourra-t-il faire contre moi, si vous m’entourez de votre protection toujours victorieuse ? 
J’implore cette Protection de votre infinie miséricorde, ô Seigneur, je l’attends de votre 
immense bonté. Mon bouclier sera la pensée de votre présence, et la certitude que vous ne 
serez jamais loin de moi, m’excitera en toute occasion à ne pas perdre courage et à 
compter sur votre secours que j’invoquerai. Augmenter ma foi, ô Seigneur, affermissez mon 
espérance, rendez ma charité féconde en bonnes œuvres et je ne cesserai de craindre un 
ennemi impuissant à me perdre. Amen! 
 

Adoration du très Saint-Sacrement 
qu’on pourra faire pendant la sainte messe ou dans une visite au Saint-Sacrement. 

 

 -Je vous salue, ô très noble corps et très précieux sang de mon Seigneur Jésus-Christ, 
réellement présent sous les espèces du pain et du vin. Avec quel respect et quel amour les 
anges vous vénèrent et vous honorent dans cet auguste sacrement! C’est avec le même 
respect et le même amour que je vous adore, ô Jésus. Prosterné devant vous, dans le plus 
profond abaissement, je crois et je confesse que vous, mon Seigneur et mon Dieu, êtes 
vraiment ici présent.                                                                                                            [44] 



 -Je vous salue, ô très noble corps de mon Seigneur Jésus-Christ, véritable victime 
immolée autrefois sur la croix. M’unissant à ce respect infini avec lequel votre sainte 
humanité a adoré la divinité, je vous adore, et rassemblant dans mon cœur les affections 
de toutes les créatures, je vous rends grâces, avec tout cet amour, d’avoir daigné, pour 
notre salut, cacher sous ces humbles dehors votre auguste présence. 
 -Je vous salue, tendre Jésus, Verbe du Père, splendeur de sa gloire, source de piété, 
salut du monde, Hostie sacrée. Je vous salue, Jésus, ô Christ, splendeur du Père, prince 
de la paix, porte du ciel, Pain vivant, Fils de la Vierge, Sanctuaire de la divinité. 
 -Je crois très fermement que vous êtes ici présent, ô mon Dieu; que, sous ces espèces 
sacramentelles, vous me voyez et me pénétrez jusqu’au fond de mon cœur. Je crois que 
sous cette apparence du pain et du vin sont contenus, non seulement votre chair adorable 
et votre sang précieux, mais encore votre humanité tout entière et votre divinité. Et, bien 
que ces mystères surpassent mon intelligence, cependant je le crois si fermement, que je 
suis prêt, pour lui rendre témoignage, à donner ma vie et verser mon sang. 
 -Je me prosterne devant vous avec le plus profond respect, ô sacrement trois fois saint! 
et m’unissant aux anges et aux archanges, aux trônes et aux dominations, aux chérubins et 
aux séraphins, à la phalange entière des esprits célestes, je chante avec eux cette hymne à 
votre gloire: Que mille et mille fois soit loué le très Saint-Sacrement de l’autel! 
 -O Sanctuaire le plus intime, ô amour le plus tendre du cœur de Père de mon Jésus, par 
ce retour mutuel d’ineffable reconnaissance que vos respects et vos adorations établissent 
entre vous et l’auguste Trinité, je vous remercie d’avoir institué cet inestimable sacrement, 
par lequel le ciel et la terre sont réconciliés et remplis à jamais d’immenses trésors de 
grâces. 
 -Je glorifie et j’exalte la sagesse et la bonté de votre toute-puissance; je loue, j’adore la 
toute-puissance et la bonté de votre sagesse; je bénis et je remercie la sagesse et la toute-
puissance de votre bonté, ô Jésus, parce que vous avez pu, parce que vous avez su, parce 
que vous avez daigné, pour notre salut, instituer ce sacrement. le Chef-d’œuvre de votre 
magnificence. 
 -O Jésus mon très doux Sauveur, ô unique objet et seul appui de ma confiance, je vous 
loue, je vous aime, je vous vénère, je vous conjure de vous offrir maintenant à Dieu votre 
Père pour les dettes immenses que j’ai contractées envers lui, comme vous vous êtes offert 
vous-même sur la croix pour les péchés du monde entier. 
 -O Jésus, ô mon doux et unique Amour, tout indigne que je suis, abaissez sur moi les 
yeux de votre plus tendre miséricorde, maintenant que je suis humblement prosterné à vos 
pieds, et que j’implore du fond du cœur le pardon de tous mes péchés. 
 -O très noble fleur de la tige de Jessé, par l’ineffable amour de votre très doux cœur, 
ayez pitié de moi et recevez-moi dans votre amitié, pour la gloire de votre nom. 
 -O Père très aimant, voici votre Fils bien-aimé: je vous l’offre en holocauste d’éternelle 
louange, et en perpétuel sacrifice de propitiation pour nos péchés. Ah! souvenez-vous de la 
surabondante satisfaction qu’il vous a offerte sur la croix pour nos péchés, et ayez pitié de 
nous. Amen! 

 

Félicitations très sublimes et très agréables à Dieu 
[45] 

 -O Dieu de gloire, bien que je sois le plus indigne de vos serviteurs, je vous félicite, je 
vous sais gré, je me réjouis, de toute l’affection de mon cœur, de ce que vous soyez, de ce 
que vous deviez être éternellement Dieu infini en grandeur et en perfection, tel que vous 
l’êtes et le serez toujours dans votre divine essence. Je suis heureux et je vous félicite de 
votre puissance et de votre majesté infinies. Je me réjouis et je vous rends grâces de votre 
immense gloire et de votre excellence ineffable. Je me réjouis et tout mon cœur tressaille 
de ce que tout soit sous votre domaine, et de ce que personne ne puisse résister à votre 
volonté. Et pour vous témoigner mieux combien je vous félicite, combien je vous rends 
grâces de ce que vous soyez le Dieu grand, le Dieu ineffable, je vous offre en mon nom, au 
nom de toutes les créatures, je vous offre par le très doux cœur de Jésus, votre divine et 
infinie essence, avec toutes les perfections, tous les attributs et toutes les propriétés qu’elle 
renferme, et je vous l’offre avec toute la perfection, avec toute l’affection que vous avez 
bien voulu nous rendre possible par votre divin Fils dans l’Esprit Saint. Je souhaite aussi et 
je désire que toutes les créatures, au ciel et sur la terre, vous reconnaissent, vous aiment et 
vous félicitent de l’immensité de votre gloire et de votre bonheur; et ces créatures, ô mon 
Dieu, je vous les présente toutes en esprit, je vous les soumets, et je vous félicite en leur 
nom. Et comme tout ce que je fais est bien peu de chose, je vous supplie de daigner 
suppléer par vous-même à ce que je vous dois, à ce que vous doivent toutes les créatures, 
en vous aimant et en vous félicitant par vous-même. Et cette splendeur et ce charme infini 
de félicitations et d’amour, c’est en les unissant à toute la gloire, aux félicitations, aux 
louanges que vous rendent, avec un concert ravissant tous les esprits bienheureux et tous 
les justes, que je vous les offre en action de grâces pour toute la gloire et la félicité dont 
vous jouirez éternellement. Amen! 
 

Action de grâce très sublime 
 

 -Grâces soient rendues à votre immense bonté, ô mon Dieu; grâces soient rendues à 
votre tendresse paternelle, ô divinité une et vraie, ô une et sainte unité, ô une et suprême 
Déité, pour tous les bienfaits et toutes les miséricordieuses bontés dont votre tendresse, 
cette tendresse que rien ne peut borner, m’a comblé, sans que j’eusse aucun droit à tant de 
faveurs. Pour vous témoigner ma reconnaissance, ô Dieu de toute douceur, je m’unis à 
cette gloire plus élevée que les cieux, et qui vous rend la seule expression parfaite de 
l’honneur qui vous est dû, à cette gloire, qui, partant de vous, se répand sur l’humanité 
bénie de Notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa glorieuse Mère, sur tous les anges et sur tous 
les saints, pour refluer de nouveau tout entière vers son origine, et rentrer dans l’abîme de 
votre divinité. C’est dans cette sublime union que je vous adore, que je vous bénis et que je 
vous rends grâces, ô mon Seigneur et mon Dieu, de cet amour avec lequel vous m’avez 
créé, racheté, sanctifié, appelé, conservé et enrichi de toutes sortes de biens. La louange, 
hélas! est sans lustre dans la bouche du pécheur; aussi je vous supplie, très doux Jésus, 
de venir à mon secours. Vous savez combien de grâces l’océan inépuisable de la divinité a 
répandues sur moi. Ah! daignez, avec cet amour dont vous êtes embrasé à la droite de 
votre Père, témoigner pour moi des louanges éternelles, immuables, des louanges que 
votre bouche seule peut proférer, et qui sont seules dignes de sa gloire adorable et de sa 
divine majesté. Oh! livrez-vous pour moi, cher Jésus, aux transports de votre              [46] 



cœur; poussez vers Dieu pour moi un cri de cette reconnaissance dont votre cœur seul 
possède le secret. O Seigneur, ô Dieu d’une grandeur infinie, louez en vous, louez en moi, 
louez pour moi la divine majesté, de toute la force de votre divinité, avec toute l’affection de 
votre sainte humanité, au nom et avec les affections de tout l’univers. Amen! 

 

Prière au Saint-Sacrement et au Sacré-Cœur de Jésus: (100 j. d’indulgence) 
 

 -Oh! jusqu’à quel point est arrivée votre excessive charité, ô Jésus très aimant! Vous 
m’avez préparé une nourriture céleste de votre chair et de votre très précieux sang, pour 
vous donner tout entier à moi, bien pauvre pécheur. Qui vous a poussé à de tels transports 
d’amour, si ce n’est l’ardente charité dont votre cœur est rempli. O cœur adorable de mon 
Jésus, fournaise ardente du divin amour, recevez mon âme dans votre plaie sacrée, afin 
qu’à cette école de charité, j’apprenne à aimer ce Dieu qui me donna des preuves si 
admirables de son amour. Amen! 

 

Conclusion très efficace 
 

 -O Seigneur Jésus, m’unissant à cette infinie charité avec laquelle vous, Fils unique du 
Très-Haut, vous avez reporté avec une extrême reconnaissance dans l’abîme infini où vous 
prenez votre origine, toute l’influence de la divinité qui s’est répandue dans votre humanité 
déifiée, je vous offre, avec l’affection de toutes les créatures, ce très Saint-Sacrement que 
la douceur toute-puissante de votre impénétrable divinité a exprimé du fond même de votre 
cœur tout brûlant d’amour, et que vous avez daigné me communiquer tout à l’heure avec 
une si grande bonté; et je vous prie, avec les désirs, avec l’affection que renferment tous 
les cœurs, d’attirer en vous-même cette communion par l’affection de votre très doux 
Esprit, pour qu’elle vous procure cette louange éternelle, immense et immuable que votre 
impénétrable sagesse sait convenir à la divine toute-puissance de Dieu, qu’elle sait réjouir 
la bonté de l’Esprit Saint, cette bonté dont rien au ciel ni sur la terre ne peut représenter la 
tendresse et la suavité. Je vous offre encore ce très Saint-Sacrement pour vous remercier 
de toutes les grâces et de tous les biens que vous avez jamais accordés par la sainte 
Eucharistie et que vous accorderez pour toute l’éternité aux cœurs qui vous y reçoivent. Je 
vous l’offre pour réparer les fautes que j’ai commises, toutes les fois que je n’ai pas 
employé tout le soin, la préparation et la dévotion nécessaires pour le recevoir dignement. 
Je vous l’offre enfin pour remercier votre incompréhensible bonté d’avoir daigné m’admettre 
à ce banquet des célestes délices, moi pauvre ver de terre de la dernière bassesse. Et 
comme je n’ai rien, dans ma pauvreté, qui puisse répondre à tant de bonté, je vous offre 
votre très doux cœur, ce cœur infiniment digne, et je vous l’offre plein de cette divine 
reconnaissance qui l’élève au-dessus de tous les cœurs; je vous l’offre comme le trésor de 
toutes les vertus et de toutes les félicités, comme le roi éternel de tous les cœurs 
bienheureux. Amen!  (S. Gert. . 1, dern. chap.) 

 

Prière pour reconnaître les bienfaits de Dieu 
 Promesse 
 Sainte Gertrude, après avoir récité cette prière, reçut, de la part de Jésus, les témoignages du plus tendre 

amour. «Après cette profession de reconnaissance,» lui dit-il: «je vous recevrai, plus que toute     [47] 

autre créature, sous ma spéciale protection.» Elle comprit par là que le Seigneur prendrait spécialement sous 

sa protection ceux qui réciteraient la même prière, dans des sentiments de reconnaissance et avec un vrai 

abandon à sa divine providence.  (H. L. 3, c. 71) 
 

 -Je vous rends grâces, ô Père très saint, de toutes les forces de mon âme, par le divin 
Médiateur, qui est assis à votre droite, pour tant de dons si magnifiques que j’ai reçus de 
votre libéralité: et je reconnais que nulle puissance, si ce n’est votre divine puissance, dont 
la vertu donne la vie aux créatures, n’a pu m’enrichir de ces faveurs. 
 -Je vous rends grâces, ô très généreux Jésus, et j’avoue, j’avouerai jusqu’au dernier 
soupir que, soit pour le corps, soit pour l’âme, soit pour la prospérité, soit pour l’adversité, 
vous avez usé envers moi d’une si aimable providence, que nulle sagesse n’a jamais pu ou 
ne pourra en agir ainsi si ce n’est votre seule sagesse incréée, ô Dieu de toute douceur, 
cette sagesse qui embrasse tout d’une extrémité à l’autre, et qui dispose tout avec force et 
suavité. 
 -Je vous rends grâces, ô très adorable Esprit consolateur, par celui qui, avec votre 
coopération, s’est incarné dans le sein de la très pure Vierge Marie; de ce que, malgré mon 
indignité, vous m’ayez prévenu en toutes choses, gratuitement et avec tant de suavité, des 
bénédictions de votre douceur. Oui, je crois avec certitude, que jamais bonté n’a pu se 
répandre ainsi, si ce n’est votre ineffable bonté qui renferme tout bien, d’où procède tout 
bien, et qui accompagne tous les dons faits aux créatures. Et comme vous avez toujours 
usé jusqu’ici d’une si douce providence envers moi, j’espère, j’attends avec confiance de 
votre divine bonté, à laquelle je me remets avec amour la même bienveillance, et les 
mêmes faveurs. Amen!  

Confiance en Dieu 
† Révélation 
 Notre Seigneur dit à sainte Mechtilde: «Je te dis en vérité, que les hommes me font un grand 
plaisir, quand ils espèrent avec confiance de grandes choses de moi. Ils ont bien raison de le 
faire, car il est impossible que l’homme n’obtienne pas ce qu’il a cru et espéré. Aussi il est 
très avantageux d’espérer de moi de grandes choses et d’avoir une sincère confiance.»  (L. L. 
3, c. 5) Voyez de même sainte Gertrude.  (H. L. 3, c. 7)  

 

 -O, Dieu de mon cœur, ma seule espérance et mon unique refuge, bien que je sois la 
plus pauvre de vos créatures et indigne mille fois de tout bien, cependant j’ai une si ferme 
confiance en votre cœur paternel, que je ne doute nullement que vous ne puissiez, que 
vous ne sachiez, que vous ne vouliez me secourir fidèlement en toutes choses. J’avoue, ô 
Dieu de bonté infinie, que si vous consultiez mes mérites, au lieu de pouvoir attendre de 
vous aucune grâce, j’aurais à redouter mille et mille supplices; mais je sais que la bonté 
déborde tellement de votre cœur, qu’elle se répand sur vos plus cruels ennemis eux-
mêmes: aussi je crois fermement et j’ai la confiance, qu’au lieu de m’abandonner dans mes 
misères, vous pourvoirez à tous mes besoins avec une générosité que je ne pourrais 
jamais espérer du plus tendre de mes amis. 
 -O Dieu de toute amabilité, bien que mes péchés soient si graves et si nombreux que 
mille enfers ne suffiraient pas pour les punir; cependant, par cela même qu’ils me 
déplaisent, je suis si assuré, en vertu de votre infinie bonté, d’en obtenir le pardon, que je 
douterais plutôt de mon existence que de votre miséricorde. O bonté infinie! j’ai une [48] 



si tendre confiance en vous, que mille fois plus coupable encore et vous sachant irrité 
contre moi, si j’avais à me choisir un juge, je n’en choisirai pas d’autre que vous. Oui, c’est 
en vous, en vous seul, que j’aurais confiance; et je serais plus sûr d’obtenir miséricorde de 
vous que du meilleur de mes amis. Car si j’avais offensé aussi gravement, aussi souvent un 
de mes amis que je vous ai offensé, je suis très assuré qu’il ne me pardonnerait pas, et que 
je n’aurais rien à espérer de la plus tendre des mères. Oui, si j’avais accablé ma Mère de 
révoltes et d’injures, comme je l’ai fait pour vous, mille fois elle m’aurait rejeté et voué à 
l’exécration. Mais vous, après tant et de si sanglantes injures que je vous ai faites, après 
tant de si graves négligences, dont je me suis rendu coupable dans votre service, vous me 
réchauffez néanmoins contre votre cœur et vous me nourrissez comme une Mère.  
 -Et pour mon bonheur éternel, pourriez-vous croire que j’ai la moindre défiance d’y 
parvenir? Ah! jamais, jamais! Ce n’est point de mes propres mérites que je l’attends: c’est 
sur les promesses infaillibles de votre Fils unique, c’est sur la multitude infinie de ses 
mérites, que repose toute mon espérance. Aussi mon cœur tressaille de tant de joie et de 
consolation, que je crois déjà posséder le bien que je désire: car c’est votre Fils qui m’a 
promis le salut et qui m’en a donné le prix dans ses mérites sacrés; il est très fidèle, et 
jamais parole sortie de sa bouche divine ne sera révoquée. Daignez donc, ô Père éternel, 
conserver en moi cette confiance; je la remets entre vos mains; ne permettez pas qu’elle 
s’altère jamais, jusqu’au moment où l’heureuse éternité nous unira pour toujours, faisant 
succéder l’espérance, la jouissance elle-même du bonheur éternel. Amen! 
 

Amour de Dieu 
† Révélation 
 Il fut révélé à sainte Gertrude, (H. L, 3, c. 39, & 3) que lorsqu’une âme aimant Dieu, se tourne vers lui, et 

lui témoigne l’ardent désir d’indemniser Dieu, si elle le pouvait, de tous les dommages, qu’on lui fait, surtout 

dans son honneur, et prodigue ainsi dans la prière ses caresses à Dieu, en s’enflammant de plus en plus du feu 

de l’amour divin, cette âme apaise si efficacement la colère de Dieu, qu’il épargne le monde entier et le 

réconcilie avec lui. Une seule âme, en effet, si elle est vraiment aimante, obtient plus aisément le salut des 

vivants et des morts, que ne le feraient douze mille âmes ensemble, si elles n’aiment pas.  (H. L., 4, c. 55) 
 

 -O Dieu de toute amabilité, ô mon bien suprême et infini, je vous aime et je vous aimerai 
éternellement; de tout mon cœur, de toute l’affection de mon âme, je vous embrasse; et de 
toutes les forces de mon amour, je vous serre contre mon cœur. N’êtes-vous pas mon plus 
doux, mon plus cher trésor? n’êtes-vous pas et ma douceur et mes délices, et le tout de 
mon cœur? O très suave, ô très doux, ô très aimable Dieu, vous êtes la vie de mon âme, 
l’allégresse de mon cœur, mon Dieu, mon Amour, l’objet chéri de tous mes voeux. Je vous 
aime, ô ma douceur, ô ma joie, ô mes délices; je vous aime autant que je puis, autant que 
j’ai de forces, mais hélas! pas autant que je le dois. Oh! que ne puis-je vous aimer mille fois 
plus, que ne puis-je vous aimer d’un amour sans bornes! Transpercez, ô Dieu très doux, 
transpercez mon cœur de la flèche de votre amour; oh! blessez-le de la très suave blessure 
du divin amour. Faites donc, ô mon Dieu que je vous aime, puisque sans vous je ne puis 
vous aimer. Oh! si je pouvais attirer et renfermer dans mon cœur tous les cœurs créés avec 
leurs affections et leur amour, quel serait alors mon bonheur de vous aimer, ô mon doux 
Amour! Oh! si vous me donniez pour une heure seulement, l’amour si brûlant           [49] 

des séraphins, afin que portant cet immense incendie d’amour, je puisse enflammer tous 
les hommes d’amour pour vous! Ah! je suis triste, ô mon tendre Amour, de voir qu’on ne 
vous aime pas. Combien je m’afflige, ô mon doux Amour, de ce que vous soyez rebuté, 
méprisé, offensé même et injurié avec tant de barbarie! Je vous exprime ma compassion, ô 
mon Dieu, mon Amour, en voyant tant d’injures et tout le tort qu’on fait à votre honneur; oui, 
ce serait mon bonheur; je voudrais concentrer en moi, jusqu’à mon dernier soupir, tous les 
tourments que les saints désirs ont jamais fait éprouver et feront à jamais éprouver au cœur 
humain; je le voudrais pour vous offrir dans mon âme une demeure plus digne de vous, et 
pour réparer tout ce que l’excellence, l’inestimable dignité de votre grâce essuie si souvent 
et si cruellement de mépris et d’opprobres de la part de tant d’ingrats. Amen!  (H. L. 5, c. 
54) 

Désir d’une âme aimant Dieu 
 Promesse 
 « Celui, dit Notre Seigneur à sainte Gertrude, qui désirera sincèrement, ardemment me louer, m’aimer, 

plus que je ne suis loué et aimé par aucune créature, sera indubitablement récompensé par ma divine 

libéralité: parfois même il recevra une récompense supérieure à celle qu’un homme, quel qu’il soit, pourrait 

obtenir en se livrant, non à un désir, mais à une bonne œuvre par amour pour moi.» 
 

 -O, Dieu de mon cœur, je vous aime de tout mon cœur, et je voudrais vous aimer mille 
fois plus encore. Oh! que ne puis-je, que ne puis-je mille fois, mieux que toute autre 
créature, vous louer, vous aimer, vous remercier, souffrir avec vous, et exercer toutes les 
vertus dans le degré le plus parfait! Avec quelle ardeur, avec quelle joie je le ferais, pour 
plaire souverainement à votre divin cœur!  
 -O mon très doux Amour, si je pouvais réunir devant vous, mon Seigneur et mon Dieu, 
tous les hommes, avec lesquels vous faites vos délices d’habiter, je voudrais de tout mon 
cœur, pour y réussir, parcourir, nu-pieds, tout l’univers jusqu’au dernier jugement, et après 
avoir trouvé un de ceux dont le cœur est pour vous, ô mon Amour, un séjour agréable, le 
porter sur mes épaules, et venir vous le présenter, afin de pouvoir ainsi satisfaire, au moins 
en quelque chose, les désirs infinis de votre très doux, de votre divin amour. De plus, s’il 
était possible, je voudrais diviser mon cœur en autant de parties qu’il y a d’hommes sur la 
terre, pour pouvoir leur communiquer à tous la sainte volonté de vous servir et réjouir ainsi 
souverainement votre divin cœur.  (H. L. 4, c. 21.) 
 
 Promesse 
 Voici la réponse que Notre Seigneur fit à sainte Gertrude après qu’elle eut fait cette prière: «Si de 

votre côté vous trouvez dans votre cœur, que vous voudriez en agir ainsi, soyez bien assurée que ma 

générosité l’emportera d’autant plus sur la vôtre, que je vous suis supérieur en tendresse et en amour.»  (H. 
L. 4, c. 26) 

Holocauste 
† Révélation 
 La bienheureuse Gertrude ayant offert un holocauste semblable à Dieu, Notre Seigneur lui apparut et lui 

représenta cette offrande qu’elle venait de faire, sous la forme d’un riche présent envoyé à l’auguste Trinité; 

et tandis que ce présent s’élevait dans les cieux, les anges paraissaient fléchir par respect le genou devant lui 

à son passage. Elle comprit alors que lorsqu’on offre à Dieu des prières ou de saints désirs, la cour céleste 

entière les reçoit et les élève vers son trône, comme des dons qui lui sont agréables; mais lorsqu’on [50] 



ajoute à ses propres mérites ceux de Jésus-Christ, les saints témoignent en outre leur respect de la manière 

qu’on vient de dire.  (H. L. 4, c. 6) 
 

 -O Dieu de gloire, maître suprême du ciel et de la terre, tout indigne créature que je suis, 
je vous offre sur l’autel sacré du très doux cœur de Jésus, je vous offre sans réserve ma 
personne, tout ce que je suis, et tout ce que je puis, comme aussi tous les biens que 
l’abîme infini de votre bonté a laissé déborder sur moi. De plus, je vous offre tous les 
trésors et toutes les richesses du monde, les monarchies, les royaumes, les principautés, 
les honneurs et les dignités; je vous les offre, disposés de telle sorte que, si je possédais 
tous les trésors du monde, je voudrais les employer à soulager les pauvres ou à faire des 
bonnes œuvres, et ce serait en même temps pour moi un bonheur de rester dans ma 
pauvreté présente,(la plus absolue). 
 -Je vous offre ensuite, sur le même autel, toutes les vertus, les dévotions, les mérites et 
la sainteté de tous les justes; toutes les afflictions, les croix, l’indigence et la pauvreté de 
tous les pauvres, de tous les affligés et de tous les infirmes, toutes les peines, les 
tourments, les plaies, les supplices sanglants et la mort de tous les martyrs; toutes les 
pénitences, les mortifications, les veilles, les jeûnes et les austérités de tous les 
confesseurs; tout l’amour, la continence et la pureté de toutes les vierges; et je vous offre 
tous ces mérites, comme s’ils m’appartenaient, et comme si je les possédais; je vous les 
offre pour votre gloire et avec l’intention la plus pure. 
 -De plus, je vous offre cette plénitude de grâce et de gloire, dont vous avez enrichi avec 
tant de magnificence vos saints dans le ciel, et surtout la très haute et très digne Marie, la 
Mère de votre Fils unique, trésors dont il est impossible à l’intelligence humaine de se 
figurer la grandeur. Mais par-dessus tout, je vous offre les vertus que votre divin Fils a 
pratiquées et les mérites qu’il a acquis sur la terre; je vous offre toutes les grâces et tous 
les dons puisés dans le trésor infini de la Très Sainte Trinité et que vous avez répandus sur 
sa très sainte humanité. A la vue de tant de merveilles, je veux au nom du ciel, de la terre 
et des enfers célébrer votre magnificence; je veux, accompagné des plus ravissants 
accords, des accords divins du cœur déifié de votre Fils bien-aimé, dont l’Esprit Saint fait 
résonner les accents d’amour, je veux chanter à votre gloire des hymnes de louanges et 
d’action de grâces au nom du ciel, de la terre et des enfers, et vous rendre ainsi ce qui vous 
appartient. 
 -Enfin, je vous offre le trésor inestimable, le trésor infini de vos richesses et de vos 
perfections, trésor que renferme votre divine essence et que les personnes divines se 
communiquent entre elles avec le plus doux et le plus ineffable amour. Je vous remercie 
avec toute l’affection dont je suis capable, de ce bonheur dont vous jouissez, et je vous 
félicite de posséder en vous et pour vous ces immenses trésors de délices et de les 
communiquer éternellement à vos élus. Ainsi donc, ô mon roi, vivez éternellement, jouissez 
éternellement de ce bonheur qui n’est autre que vous-même, et daignez parfois nous 
envoyer, à nous pauvres exilés de cette vallée de larmes, quelques miettes de cette 
magnifique table où sont assis vos élus. Amen 

 

Résignation à la volonté de Dieu 
† Révélation                                                                                                                                   [51] 

 Il fut révélé à sainte Gertrude que ceux qui se conforment avec une entière soumission à la volonté de 

Dieu, désirant par-dessus toute chose que cette très louable volonté s’accomplisse parfaitement en eux, 

quant au corps et quant à l’âme, touchent singulièrement le cœur de Dieu.  (H. L. 3, c. 30) 
 

 -O Père très saint, bien que je ne sois qu’une pauvre et vile créature, daignez me 
permettre que je renonce entre vos mains à ma propre volonté. Je m’offre, je me sacrifie à 
votre très sainte volonté et à votre bon plaisir. Préférablement à toutes les délices du 
monde, je souhaite, je désire que votre très louable, que votre sérénissime volonté 
s’accomplisse toujours parfaitement en moi, quant au corps et quant à l’âme dans le temps 
et dans l’éternité. Et dans ce but, j’exposerais avec bonheur, à quelque peine que ce fût, 
tous les membres de mon corps. 
 -Oui, mon Dieu, si vous me disiez de choisir ce que j’aimerais le mieux obtenir de vous, 
et si vous m’assuriez avec serment que vous exauceriez ma prière, je ne demanderais, je 
ne désirerais autre chose que l’accomplissement de votre très sainte volonté et de votre 
bon plaisir en moi et en toute créature. Aussi, m’unissant à cette divine résignation avec 
laquelle Jésus s’est entièrement abandonné sur le mont des Oliviers à votre très sainte 
volonté, m’appropriant son affection et son intention, sa voix et son cœur, je vous dis, je 
vous redis mille fois: que votre très sainte volonté, ô Père très saint, et non pas la mienne, 
s’accomplisse dans le temps et dans l’éternité. Amen! 

 
 Promesse 
 Si quelque adversité vous menace, ajouter les paroles suivantes, qui sont très agréables à Dieu, selon la 

Révélation faite à sainte Gertrude: «Si quelqu’un, dit-il, offre absolument sa volonté au bon plaisir de Dieu, 

quelles que soient les adversités qui le menacent, il fait une chose aussi agréable à Dieu que la compassion 

de celui qui, pendant la Passion, eût appliqué sur les plaies du Sauveur les plus adoucissants remèdes.»  (H. 
L. 2, c. 64) 
 

 -Mais surtout, ô bon Jésus, je m’offre à vous, je me remets entre vos mains, avec la 
disposition de bien recevoir cette adversité qui me menace; je la recevrai de bon cœur de 
votre main, et je la supporterai avec toute la pénitence dont je serai capable, m’unissant à 
cet amour avec lequel vous avez reçu chacune de vos adversités de la main de votre Père, 
pour les lui offrir ensuite à votre tour avec la plus vive reconnaissance: daignez m’accorder 
les forces et la patience nécessaires pour supporter avec courage cette peine dans l’intérêt 
de votre éternelle gloire, et du salut de l’univers entier. Amen! 

 

Acte de conformité à la volonté de Dieu 
 

 -Qu’à jamais la très juste, la très haute et très aimable volonté de Dieu soit faite, louée et 
éternellement exaltée en toutes choses. Amen!  

 

QUATRIÈME PARTIE 
 

Prières à Jésus-Christ 
 

Couronne de perles composée de trois perles d’or, et de 15 autres d’argent [52] 



† Révélation 
 Sainte Gertrude ayant offert à Dieu de semblables salutations en l’honneur du saint nom de Jésus, elles lui 

apparurent comme autant de roses, dont la splendeur, unie à un son ravissant qui en émanait, remplissait le 

divin cœur d’une ineffable joie. (H. L. 4, c. 5) Les salutations qui avaient été dites avec beaucoup de dévotion, 

formaient au Seigneur un très suave concert: celles qui avaient été récitées avec négligence ne rendaient 

qu’un son triste et sourd. (H. L., 4, c. 35) Et Jésus lui dit: « Lorsque quelqu’un, en m’adressant la parole, me 

dit: ** O, très doux Jésus, etc., la douceur de ma divinité s’émeut en moi, me fait aspirer un parfum d’une 

merveilleuse suavité, et répand sur celui qui dit ces paroles, l’odeur du salut éternel.»  (L, 4, c. 1) 
 

PREMIÈRE PERLE D’OR 
 

 -Je vous salue, ô perle vivifiante de la noblesse divine; je vous salue, ô fleur immortelle 
de la dignité humaine, ô très aimant Jésus; vous êtes mon suprême et unique salut, vous 
êtes mon créateur, mon Rédempteur, mon ami passionné, vous qui, pour me posséder, 
avez abandonné votre félicité et vous êtes livré aux angoisses de la mort.  (H. L. 4, c. 22) 

 

CINQ PERLES D’ARGENT 
 

 1. Je vous salue, ô très doux Jésus, perle très précieuse de la Très Sainte Trinité, au 
prix de laquelle le monde entier a été racheté. 
 2. Je vous salue, ô très généreux Jésus, splendeur éclatante de la gloire du Père; par 
les rayons de votre face adorable, vous revêtez  d’éclat, vous inondez de joie vos élus dans 
la patrie céleste. 
 3. Je vous salue, ô très aimable Jésus, reflet tout radieux du soleil de justice, vous 
enflammez des feux de votre charité les anges et les saints. 
 4. Je vous salue, ô très noble Jésus, vive Image de la substance du Père; vous faites 
participer à la nature divine tous ceux qui s’attachent à vous. 
 5. Je vous salue, ô très brillant Jésus, étoile matinale de la sainte Église; vous répandez 
la lumière sur les ténèbres du monde et vous dissipez les noirs tourbillons du péché. 

 

DEUXIÈME PERLE D’OR 
 

 -Je vous salue, époux plus réjouissant que les fleurs les plus brillantes; je vous salue 
avec tous les charmes de votre divinité; je vous serre dans mes bras, et je baise avec 
respect votre plaie d’amour, la plaie de votre cœur.  (H. L. 3, c. 47) 

 

CINQ PERLES D’ARGENT 
 

 1. Je vous salue, ô très saint Jésus, le plus beau des enfants des hommes, perle d’un 
ravissant éclat, qui est formée dans l’océan de la divinité du Père, et dont nulle intelligence 
créée ne peut pénétrer l’origine. 
 2. Je vous salue, ô très adorable Jésus, dont le cœur est plus doux que le miel; je vous 
salue, manne céleste d’une merveilleuse douceur, qui fortifiez et rassasiez les âmes qui 
aspirent vers vous. 
 3. Je vous salue, ô très adorable Jésus, tout rayonnant de splendeur, Feu ardent de la 
charité incréée; vous adoucissez, vous enlevez toutes les peines de cette misérable vie. [53] 

 4. Je vous salue, ô très suave Jésus, douce veine de cette eau plus que céleste, qui 
enlève à l’âme, livrée aux amertumes, toutes ses angoisses. 
 5. Je vous salue, ô inestimable Jésus, Sanctuaire qui renfermez tous les trésors de la 
divine essence: nous n’étions que pauvreté et misère, vous êtes venu nous enrichir.  

 

TROISIÈME PERLE D’OR 
 

 -Je vous salue, ô très adorable Jésus, plein de grâce; la miséricorde est avec vous: vous êtes 
béni entre tous les enfants des hommes; béni est votre très saint nom, bénie votre vie, bénie votre 
passion. O très doux Jésus, Fils du Dieu Sauveur, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, maintenant 
et à l’heure de notre mort. Amen! 
 

CINQ PERLES D’ARGENT 
 

Oblation 1. Je vous salue, ô bien-aimé Jésus, époux et couronne des vierges: nous vous 
louons, ô vous que l’amour a porté à devenir le Fils de la Vierge; nous vous louerons 
toujours. 
 2. Je vous salue, ô très saint Jésus, maître de toutes choses, ô le plus beau des enfants 
des hommes: nous vous reconnaissons, nous vous vénérons comme notre très clément 
Seigneur. 
 3- Je vous salue, ô Jésus, ô reflet merveilleux de la divinité, le miracle des miracles, 
vous qui effacez tous les péchés du monde. 
 4. Je vous salue, ô Jésus, notre douce consolation, le trésor toujours ouvert des 
richesses de Dieu, le vrai refuge des pauvres, et le soulagement des affligés. 
 5. Je vous salue, ô Jésus, type de la beauté angélique, source d’eau vive, lumière des 
âmes: vous surpassez toutes les joies et tous les désirs. Amen!  (L. L. 1, c. 19) 

Oblation 
 -O bon Jésus, ô mon amour, ma joie et ma douceur, mon âme n’aime que vous, mon 
cœur ne désire que vous, n’aspire qu’après vous. N’êtes-vous pas plus brillant que le soleil, 
plus beau que l’astre de la nuit, plus radieux que l’aurore, plus éclatant que les étoiles? Ne 
surpassez-vous pas en pureté la blancheur des lis, en éclat, la pourpre des roses? la vie de 
l’hyacinthe peut-elle être comparée à votre vie divine, et le parfum des fleurs, à vos 
célestes parfums? N’êtes-vous pas plus doux que toute douceur, plus agréable que tout 
amour, plus suave que toute saveur, plus cher que tout ami? Oh! oui, oui, Jésus, seul vous 
êtes grand et digne de louanges, seul vous êtes doux et aimable, seul vous êtes beau et 
plein de charmes, seul vous êtes brillant et rempli de délices, seul vous êtes si grand et 
digne de louanges, seul vous êtes beau et plein de charmes, seul vous êtes si grand et si 
élevé au-dessus de tout ce qui existe, que, dans le ciel et sur la terre, nulle gloire n’est 
pareille à la vôtre. Aussi, comme gage de mon amour, je vous offre cette couronne de 
perles, et je vous la présente unie à cette obligation par laquelle toute la cour céleste vous 
offre, sur l’autel d’or de votre divin cœur éternel de louanges. Ah! secondez-moi, ô le vrai 
amour de mon cœur, mes louanges sont si stériles, elles sont si indignes de vous! O Jésus, 
faites ce qui surpasse infiniment mes forces: rendez-vous à vous-même, en mon nom, un 
solennel, un éclatant tribut de louanges, auxquelles s’unissent les transports des habitants 
du ciel, pour célébrer le plus grand, le plus doux des bienfaits que vous m’ayez         [54] 



accordés, celui de vouloir bien être mon Dieu, et de daigner permettre que je vous 
connaisse, que je vous aime, que je vous loue, moi qui suis le rebut de toutes les créatures. 
Amen! 

Caresses faites à Jésus par l’âme fidèle 
 Promesse 
 Cette prière fut inspirée à sainte Gertrude dans un moment où la grâce inondait avec une douce violence 

le cœur de la sainte. Notre Seigneur lui dit alors: «Si quelqu’un récite dévotement cette prière, il obtiendra la 

grâce de me connaître davantage, et par l’efficacité des paroles qu’elle contient, elle attirera à soi et 

recevra dans son âme la splendeur de ma divinité, de la même manière que celui qui tourne vers le soleil 

une plaque d’or pur, voit se réfléchir sur l’objet qui est vis-à-vis des rayons de lumière.»  (H. L. 3, c. 65) 
 

 -O roi des rois, infiniment parfait, ô prince de gloire, ô très aimant Jésus, vous êtes la vie 
de mon âme: que toute l’affection de mon cœur soit unie à l’affection de votre cœur et 
absorbée par la force du feu de votre amour; que mon cœur soit sans vie, dès l’instant où il 
n’aimerait point d’accord avec vous. N’est-ce pas vous qui prêtez aux couleurs leurs 
charmes, aux saveurs leurs délices, aux odeurs leur parfum, aux sons leur harmonie, aux 
plus chères affections leurs attraits et leur douceur! Oui, en vous, on trouve les plus 
délicieuses jouissances; de vous jaillissent les eaux abondantes de la vie; vers vous un 
charme irrésistible entraîne; par vous l’âme est inondée de saintes affections; car vous êtes 
l’abîme toujours immense, toujours débordant de la divinité. O très digne roi des rois, ô 
souverain suprême, prince de gloire, maître très doux, tout-puissant protecteur, vous êtes la 
perle vivifiante de la dignité humaine, créateur de merveilles, maître plein de douceur, 
conseiller d’une sagesse infinie, aide généreux, ami très fidèle. Celui qui s’unit à vous, 
goûte les plus chastes délices, et reçoit de vous les plus tendres caresses, ô le plus doux 
des amis, le plus tendre des cœurs, le plus dévoué des époux, le plus chaste des zélateurs. 
Les fleurs printanières ne sourient pas, comparées à vous, ô fleur qui rayonnez de l’éclat de 
Dieu. O très aimable frère, que décorent toutes les fleurs de la jeunesse, ô compagnon d’un 
charme infini, hôte le plus généreux, qui servez vos amis comme s’ils étaient autant de rois, 
je rejette toutes les créatures, pour ne choisir que vous; pour vous, je renonce à tout plaisir; 
pour vous je courrais au-devant de toute adversité; et, après avoir tout fait pour vous, je ne 
veux plaire à aucun autre qu’à vous. Je reconnais et de cœur et de bouche que vous êtes 
l’auteur et le conservateur de tous les biens présents et de tout bien. Perdant mon pauvre 
cœur dans le feu qui enflamme votre divin cœur, j’unis mes désirs et ma dévotion à la force 
infaillible de vos prières, afin que par cette entière et divine union, je sois conduit au 
sommet de la plus haute perfection, après avoir étouffé en moi tous les mouvements de la 
nature rebelle. Amen! 

Prière au Nom de Jésus 
 

 -O bon Jésus, ô tendre Jésus, ô Jésus, Fils de Dieu et de la très pure Vierge Marie, plein 
de miséricorde et tout cœur; ô très doux Jésus, ayez pitié de moi, selon votre grande 
miséricorde. O très clément Jésus, par le précieux sang que vous avez versé pour les 
pécheurs, je vous en supplie, lavez-moi de toutes mes iniquités, et bien que je sois une 
bien misérable et indigne créature, abaissez les yeux sur moi, je vous en demande bien 
humblement pardon et j’invoque le très saint nom de Jésus. O nom de Jésus, nom si doux! [55] 

O nom de Jésus, nom si délicieux; ô nom de Jésus, le plus aimable de tous les noms! Le 
nom de Jésus est-il autre que celui de Sauveur? Ainsi donc, Jésus en vertu de votre très 
saint nom, soyez-moi Jésus et sauvez-moi. Ah! ne permettez pas que je me damne, après 
que vous m’ayez racheté par votre précieux sang. O bon Jésus, je suis l’œuvre de votre 
bonté toute-puissante; que mon iniquité ne me perde pas. O très bon Jésus, ayez pitié de 
moi, bien pauvre pécheur, dans le temps de la miséricorde, pour que vous ne me 
condamniez pas au jour du jugement. O très tendre Jésus, si votre justice sévère veut me 
condamner, j’en appelle à votre très tendre miséricorde, et je me réfugie dans son sein. O 
très aimant Jésus, ô tout désirable Jésus, ô très doux Jésus, ô Jésus, Jésus, Jésus, 
recevez-moi au nombre de vos élus. O infiniment bon Jésus, salut de ceux qui croient en 
vous; ô Jésus, confiance de ceux qui fuient vers vous; ô Jésus, douceur des cœurs qui 
vous aiment, faites que je m’enflamme pour vous, que je vous reste fidèlement attaché, et 
qu’après cette triste et misérable vie, je parvienne heureusement jusqu’à vous. Amen! 

 

Demande à Jésus pour que, par sa très sainte vie, il satisfasse pour nos excès 
 

 -O très pieux Jésus, ô Jésus plein de tendresse et de miséricorde, qui ne méprisez 
jamais les soupirs des malheureux, je me réfugie auprès de vous et j’implore votre 
clémence. Vous-même, Jésus, parlez pour moi, satisfaites pour moi: car je confesse devant 
vous tous les péchés de ma vie. Ah! par les larmes très pures de vos yeux divins, 
auxquelles j’unis les larmes toutes débordantes de miséricordes de Marie, votre très sainte 
Mère, lavez toutes les souillures que j’ai contractées par de coupables regards. Par vos 
oreilles bénies, toujours ouvertes aux accents du malheur, effacez les iniquités que j’ai 
commises par l’ouïe. Par la vivifiante puissance des paroles si douces de votre bouche 
bénie, effacez les péchés de ma langue criminelle. Par la perfection de vos œuvres, par les 
plaies de vos mains, effacez les péchés de mes mains coupables. Par la douloureuse 
fatigue de vos pieds bénis, et par leurs plaies si cruelles, effacez les souillures que mes 
péchés ont contractées. Par la pureté d’intention qui a sanctifié toutes vos pensées, par 
l’amour enflammé de votre divin cœur, effacez toute l’iniquité de mes pensées et de mon 
cœur criminel. Par la noble innocence et par la sainteté infinie de votre vie, purifiez ma vie 
toute souillée par l’infection du péché. Enfin, lavez dans le bain sacré de votre très précieux 
sang, purifiez, anéantissez toutes les taches de mon cœur et de mon âme, afin que par vos 
mérites très saints, je paraisse pur à vos yeux, et que je mérite de garder à l’avenir, avec un 
cœur pur, tous vos commandements. Amen!  (Exercices. de S. Gertrude) 

 

CINQ SOUPIRS 
d’une haute perfection que Jésus-Christ lui-même enseigna à sainte Mechtilde 

 

 -O très doux Jésus, je soupire vers vous, m’unissant à cette gloire qui rayonne de votre 
personne adorable et rejaillit sur tous les saints: je veux suppléer ainsi à la gloire que 
devraient vous rendre toutes les créatures. 
 -O très tendre Jésus, je soupire vers vous, m’unissant à cette reconnaissance que les 
saints puisent dans votre cœur adorable, pour vous remercier des bienfaits dont vous les 
avez comblés. 

[56] 



 -O très suave Jésus, je soupire vers vous, pour mes nombreux péchés et pour ceux de 
tous les hommes, m’unissant à cette patience divine, avec laquelle vous portez et vous 
supportez les iniquités de tous. 
 -O très aimable Jésus, je soupire vers vous m’unissant à ce divin désir du salut des 
hommes dont votre cœur était tout enflammé sur la terre, souhaitant à tous les grâces qui 
leur sont nécessaires pour rendre gloire à Dieu et sauver leur âme. 
 -O bon et très doux Jésus, je soupire vers vous, m’unissant à toutes les prières qui 
sortirent jamais de votre divin cœur et des cœurs de tous les saints, pour les vivants et pour 
les morts. Amen!  (L. L. 3, c. 35) 

 

Offrande des mérites de Jésus-Christ pour les péchés 
 

† Révélation 
 Notre Seigneur ayant présenté, sur les instances de sainte Gertrude, cette offrande à Dieu son Père, la 

sainte parut comme revêtue d’habits plus blancs que la neige, plus éclatants que la pourpre, et 

magnifiquement décorée de toute sorte d’ornements d’une extrême richesse. Et de fait cette prière est très 

efficace, et mérite d’être souvent répétée. (H. L. 4, c. 17) 
 

 -O tendre Jésus, puisque, par votre impénétrable sagesse, vous connaissez mieux que 
moi, mieux que personne, les misères de la fragilité humaine; je vous supplie d’avoir 
grandement pitié de ma très grande fragilité, et de bien vouloir satisfaire par vous-même à 
la justice divine, pour tous mes défauts et péchés. Offrez donc en mon nom à votre Père 
très doux, la réserve si parfaite de votre langue sacrée, pour effacer et réparer tout le mal 
que j’ai fait, et suppléer le bien que j’ai omis dans mes inutiles discours. Offrez-lui aussi, ô 
bon Jésus, la retenue de votre sainte ouïe, pour toutes les fautes que j’ai commises par 
l’ouïe; la retenue de vos yeux, pour tous les péchés que j’ai commis par des regards 
illicites; la retenue de vos mains et de vos pieds sacrés, pour toutes les fautes dont je me 
suis souillé par mes actions et mes démarches coupables. Offrez enfin, ô très aimant 
Jésus, à sa divine majesté, votre cœur déifié, pour tous les péchés que j’ai jamais commis 
par pensée, par désir ou par volonté. Amen! 

 

Louange à Jésus par l’Alléluia! 
 

† Révélation 
 Sainte Gertrude ayant dit à Jésus-Christ, le jour de Pâques: «O le plus généreux des maîtres, enseignez-moi 

un moyen de vous louer par l'alléluia;» il lui répondit: «Vous me louerez très dignement, si vous vous unissez 

aux louanges que m’adressent sans cesse les habitants du ciel, de la manière suivante:»  (L. 4, c. 27) 
 

 -Je vous loue, ô mon Jésus, et je m’unis à ces ravissantes louanges, par lesquelles les 
saints exaltent, avec d’unanimes transports, les charmes délicieux, les charmes infinis que 
la divinité répand dans votre humanité déifiée en se communiquant à elle, dans cette 
humanité élevée maintenant sur le trône immortel de sa gloire, en récompense de cette 
extrême amertume que vous avez supportée dans votre passion et dans votre mort, pour 
notre salut. 
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 -Je vous loue, ô mon Jésus, et je m’unis à ces ravissantes louanges, par lesquelles les 
saints exaltent de concert cette ineffable jouissance qu’après le triste hiver de votre vie 
mortelle, vous éprouvez dans l’éternel printemps des cieux, en reposant avec amour les 
yeux de votre humanité chérie sur la suprême et indivisible Trinité, pour l’embrasser à la 
fois tout entière et savourer les fleurs de cet ineffable jardin de délices. 
 -Je vous loue, ô mon Jésus, et je m’unis à ces ravissantes louanges par lesquelles les 
saints exaltent de concert la très suave jouissance dont est inondée l’ouïe sacrée de votre 
humanité déifiée, au milieu de ces divines caresses et de ces louanges d’amour dont vous 
comblent sans cesse la très auguste Trinité, les chœurs des anges et la troupe entière des 
bienheureux. 
 -Je vous loue, ô mon Jésus, et je m’unis à ces ravissantes louanges, par lesquelles les 
saints exaltent de concert le délicieux parfum que porte vers vous ce céleste zéphyr qui, du 
sein de l’auguste Trinité, se dirige sans cesse vers votre personne adorable, pour réjouir, 
par une odeur infiniment suave, votre sainte et immortelle humanité. 
 -Je vous loue, ô mon Jésus, et je m’unis à ces ravissantes louanges, par lesquelles les 
saints exaltent de concert cette merveilleuse, cette incompréhensible, cette inestimable 
influence de toute la divinité sur votre humanité déifiée, qui, maintenant immortelle et 
impassible, jouit doublement de l’action de la divinité; car la divinité ne laisse plus pénétrer 
en vous le sentiment de la douleur. Amen! 
 

Tendre salutation à Jésus 
 

 Cette courte salutation, très agréable à Jésus, fut fort familière à sainte Gertrude, qui consolait ainsi par 

ses caresses son divin époux tant offensé par les hommes. Imitez cette sainte, en apprenant la même prière 

et en la récitant devant l’image du divin Sauveur.  (5 fois) 
 

 -Je vous salue, ô perle vivifiante de la noblesse divine; je vous salue, ô fleur de la dignité 
humaine, fleur que rien ne flétrira jamais; je vous salue, ô très aimant Jésus; et 
m’appropriant tous les charmes de la divinité, je vous serre contre mon cœur, en vous 
aimant avec l’affection de toutes les créatures; je me recommande à votre cœur, et 
j’introduis mon cœur dans la très douce plaie de ce cœur divin.   (5 fois) 
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