
			

La prière pour les Prêtres 
« Console-Moi. Ce qui afflige mon Cœur, c’est que Je dois 

abandonner une âme qui M’est consacrée… un prêtre !   

 Mais, Seigneur, c’est impossible ! rappelez-Vous ce que Vous 
me dites des pécheurs : que Vous les aimez et que Vous 

êtes toujours disposé à leur pardonner ! » 

« Regarde dans quel état cette âme a mis mon Cœur. Je 
vais l’abandonner à ses propres forces ! ..Je te la 

confierai. » 

Oui, Seigneur, si Vous daignez m’aider ! Alors, je L’ai consolé 
comme j’ai pu, Lui offrant l’amour de la maison, du monde, 

des âmes saintes, des prêtres… J’ai baisé la terre 
plusieurs fois, j’ai aussi récité le Miserere et, comme je 

ne savais plus que faire, je L’ai supplié de me dire ce qu’Il 
pourrait désirer 

Oui, Je te le dirai; n’épargne rien pour Me consoler 
puisque cette âme ne se refuse rien pour 

M’offenser ! » 

La prière pour les Prêtres 

 Il me parla avec un grand Amour des âmes, 
 mais surtout de trois qu’Il nous a confiées.  

Il me dit: 
 « Deux d’entr’elles sont encore loin,  

très loin de Moi… 
Mais celle qui Me cause le plus de tourment, 

c’est la troisième. 
 Ma Justice ne peut agir avec autant de rigueur 

sur les deux premières parce qu’elles Me 
connaissent moins, 

 mais celle-ci est une âme consacrée,  
un prêtre, un religieux… une âme que J’aime… 

Elle-même ouvre l’abîme où elle tombera  
si elle s’obstine. »  

« Cette âme oublie combien Je l’aime,  
me dit-Il en faisant allusion au prêtre 

infidèle. C’est son ingratitude  
qui Me met en cet état » 

 Alors, je Lui ai demandé de recevoir  
tous les petits actes qui se font ici, 

 les souffrances de la maison  
et surtout le désir 

 que nous avons de Le consoler  
et de Lui plaire.  

Qu’Il daigne tout purifier et transformer 
 pour donner valeur à ce peu de chose. 

« Oui, le plus petit acte fait par amour  
acquiert tant de mérite et Me donne tant de 

consolation !… Je ne demande que l’amour » 

La prière pour les Prêtres 
« Écris ce que mon Cœur souffrit à 
cette heure où, ne pouvant contenir 

le feu qui Me consume, J’inventai 
cette merveille d’Amour qu’est 

l’Eucharistie. Contemplant alors 
toutes les âmes qui se nourriraient de 

ce Pain divin, Je vis en même temps 
les ingratitudes de tant d’âmes 

consacrées… de tant de prêtres… et 
quelle souffrance pour mon Cœur !… 

Je vis ces âmes se refroidir… 
s’abandonner à la routine…… 

à la lassitude, à l’ennui et, peu à 
peu, à la tiédeur !.. 

 La prière pour les Prêtres 

« Viens, âme de mon Prêtre !  
Je suis Celui qui t’aime,  

Celui qui a répandu tout son Sang pour toi !…  
J’ai compassion de ta faiblesse  

et Je t’attends avec ardeur pour  
te recevoir dans mes Bras !…  

 
Viens, Je suis la Miséricorde infinie.  

Ne crains pas, Je ne te châtierai pas…  
Je ne te repousserai pas… mais  

Je t’ouvrirai mon Cœur et Je t’aimerai  
avec plus de tendresse encore… 

 Je laverai tes souillures  
dans le sang de mes Blessures.  

Ta beauté retrouvée fera l’admiration  
du ciel et mon Cœur reposera en toi » 

La prière pour les Prêtres La prière pour les Prêtres 
 « Je les appelle toutes : 

 mes Prêtres, mes Religieux, mes Religieuses, 
 à vivre en intime union avec Moi.  

À elles, de connaître mes Désirs et de partager 
mes Joies et mes Tristesses. 

 À elles, de travailler à mes Intérêts sans 
épargner, ni peines ni souffrances. 

 À elles, de réparer, par leur prière et leur 
pénitence, les offenses de tant et tant d’âmes ! 

 À elles surtout, de redoubler d’union avec Moi et 
de ne pas Me laisser seul …  

Ah ! beaucoup ne le comprennent pas et oublient 
qu’il leur appartient de Me tenir compagnie 

 et de Me consoler ! 
 « À elles enfin, de former une ligue 
d’amour, et toutes ne faisant qu’un 
dans mon Cœur, d’implorer pour les 
âmes la connaissance de la vérité, 

 la lumière et le pardon. » 


