Pour les Esprits repentants
Dieu de miséricorde, qui acceptez le repentir sincère du pécheur, incarné ou désincarné, voici un Esprit qui s'était complu au mal, mais qui reconnaît ses torts et entre dans la bonne voie ; daignez, ô mon Dieu, le recevoir comme un entant
prodigue et lui pardonner. Bons Esprits dont il a méconnu la
voix, il veut vous écouter désormais ; permettez-lui d'entrevoir la félicité des élus du Seigneur, afin qu'il persiste dans
le désir de se purifier pour y atteindre ; soutenez-le dans ses
bonnes résolutions, et donnez-lui la force de résister à ses
mauvais instincts. Esprit de N..., nous vous félicitons de votre changement et nous remercions les bons Esprits qui
vous ont aidé ! Si vous vous complaisiez autrefois à faire le
mal, c'est que vous ne compreniez pas combien est douce la
jouissance de faire le bien ; vous vous sentiez aussi trop bas
pour espérer y atteindre. Mais dès l'instant où vous avez
mis le pied dans la bonne route, une lumière nouvelle s'est
faite pour vous ; vous avez commencé à goûter d'un bonheur inconnu, et l'espérance est entrée dans votre coeur.
C'est que Dieu écoute toujours la prière du pécheur repentant ; il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Pour
rentrer complètement en grâce auprès de lui, appliquezvous désormais, non seulement à ne plus faire de mal, mais
à faire le bien, et surtout à réparer le mal que vous avez fait
; alors vous aurez satisfait à la justice de Dieu ; chaque bonne action effacera une de vos fautes passées. La premier pas
est fait ; maintenant, plus vous avancerez plus le chemin
vous semblera facile et agréable. Persévérez donc, et un
jour vous aurez la gloire de compter parmi les bons Esprits
et les Esprits bienheureux.

