Pour les âmes souffrantes qui demandent des prières
Dieu clément et miséricordieux, que votre bonté s'étende
sur tous les Esprits qui se recommandent à nos prières, et
notamment sur l'âme de N... Bons Esprits, dont le bien est
l'unique occupation, intercédez avec moi pour leur soulagement. Faites luire à leurs yeux un rayon d'espérance, et que
la divine lumière les éclaire sur les imperfections qui les
éloignent du séjour des bienheureux. Ouvrez leur coeur au
repentir et au désir de s'épurer pour hâter leur avancement.
Faites-leur comprendre que, par leurs efforts, ils peuvent
abréger le temps de leurs épreuves. Que Dieu, dans sa bonté, leur donne la force de persévérer dans leurs bonnes résolutions ! Puissent ces paroles bienveillantes adoucir leurs
peines, en leur montrant qu'il est sur la terre des êtres qui
savent y compatir et qui désirent leur bonheur.
Autre. - Nous vous prions, Seigneur, de répandre sur tous
ceux qui souffrent, soit dans l'espace comme Esprits errants, soit parmi nous comme Esprits incarnés, les grâces de
votre amour et de votre miséricorde. Prenez en piété nos
faiblesses. Vous nous avez faits faillibles, mais vous nous
avez donné la force de résister au mal et de le vaincre. Que
votre miséricorde s'étende sur tous ceux qui n'ont pu résister à leurs mauvais penchants, et sont encore entraînés dans
une mauvaise voie. Que vos bons Esprits les entourent ; que
votre lumière luise à leurs yeux, et qu'attirés par sa chaleur
vivifiante, ils viennent se prosterner à vos pieds, humbles,
repentants et soumis. Nous vous prions également, Père de
miséricorde, pour ceux de nos frères qui n'ont pas eu la for-

ce de supporter leurs épreuves terrestres. Vous nous donnez
un fardeau à porter, Seigneur, et nous ne devons le déposer
qu'à vos pieds ; mais notre faiblesse est grande, et le courage nous manque quelquefois en route. Ayez pitié de ces serviteurs indolents qui ont abandonné l'oeuvre avant l'heure ;
que votre justice les épargne et permette à vos bons Esprits
de leur apporter le soulagement, les consolations et l'espoir
de l'avenir. La vue du pardon est fortifiante pour l'âme ;
montrez-le, Seigneur, aux coupables qui désespèrent, et
soutenus par cette espérance, ils puiseront des forces dans
la grandeur même de leurs fautes et de leurs souffrances,
pour racheter leur passé et se préparer à conquérir l'avenir.

