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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 Sauveur, son sang précieux, sa face 
adorable, son cœur sacerdotal et eucharistique, … en union avec Marie, et en particulier 

pour les âmes consacrées et pour vos prêtres… Je vous offre Jésus, la Sagesse Eternelle 
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 a 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'Eternel Infini en qui je m'anéantis sans cesse sous la 
conduite du St-Esprit et avec Marie ma Mère, pour le parfait accomplissement de tous 

vos desseins d'amour dans l'Eglise et dans le monde.  
Mon Dieu, le silence répond mieux que les multiples ardeurs de mon amour pour Vous. 

Prenez 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.  
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