
                                   SEMAINE SAINTE d’après les Méditations II, 1859

! ! ! LUNDI SAINT

ô mon Jésus! faites disparaître, je vous prie, ce désolant 
intervalle, en m'unissant à vos sentiments de patience et 
de douceur, dont la bonté et la miséricorde sont le prin-
cipe

Faites-moi la grâce, ô Jésus, de posséder mon âme par la patience.

   MARDI SAINT

Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.

Imiter la bonté et la miséricorde du Cœur de Jésus, qui ne 
pense qu'à faire du bien à ceux mêmes qui lui font le plus de mal. Accepter avec amour 
Marie pour notre Mère, en vertu du testament de Jésus, et nous rendre dignes d'une si 
sainte Mère.

    MERCREDI SAINT

J'ai soif de vous, ô mon Dieu.

Faire en sorte qu'aujourd'hui toutes nos actions soient des 
actes d'amour. Avoir soin de profiter de toutes les occasions 
pour porter le prochain à Dieu.



     JEUDI SAINT

Que rendrai-je au Seigneur pour tous les dons qu'il m'a faits? 
Je prendrai le calice du salut, et j'invoquerai le nom de mon 
Dieu.

Mon divin Sauveur, daignez m'admettre avec vos heureux 
disciples à l'institution sainte du Sacrement de votre amour; 
qu'à cette école de charité, j'apprenne à vous aimer, ô bon 
Maître, qui m'avez donné des preuves si admirables de votre 
amour.

    VENDREDI SAINT

L'amour m'a cédé sa place; à mon tour, je veux m'immoler 
pour lui.

Unir au sacrifice de Jésus, aux douleurs de sa sainte Mère, 
tout ce que nous aurons aujourd'hui à supporter de pénible. 
Éviter avec soin les moindres fautes, et faire souvent des ac-
tes d'amour de Dieu.

    SAMEDI SAINT

M'ensevelir bien sincèrement avec Jésus dans un profond si-
lence, un vrai recueillement et l'adorer souvent au milieu de 
mon cœur.

Votre mort réelle, ô bon Maître, m'apprend à mourir au 
monde et à moi-même pour ne plus vivre qu'en Dieu; votre 
solitude, à m'ensevelir avec vous dans le silence, et à vous 
chercher avec un cœur intérieur et recueilli, qui ne veut que 
vous pour témoin de ses actions



    PÂQUES

Passer ce saint jour dans une joie toute spirituelle

Adorable Triomphateur, daignez me remplir d'une sainte 
joie et me faire recueillir les fruits de votre résurrection.

   Celui qui sème dans les larmes recueillera dans la joie. 
                               Il est ressuscité, Jésus, mon espérance.


