Pour les malades
(Par le malade.) - Seigneur, vous êtes toute justice ; la maladie qu'il vous a plu de m'envoyer, j'ai dû la mériter, parce
que vous n'affligez jamais sans cause. Je m'en remets, pour
ma guérison, à votre infinie miséricorde ; s'il vous plaît de
me rendre la santé, que votre saint nom soit béni ; si, au
contraire, je dois encore souffrir, qu'il soit béni de même ; je
me soumets sans murmurer à vos divins décrets, car tout ce
que vous faites ne peut avoir pour but que le bien de vos
créatures. Faites, ô mon Dieu, que cette maladie soit pour
moi un avertissement salutaire, et me fasse faire un retour
sur moi-même ; je l'accepte comme une expiation du passé,
et comme une épreuve pour ma foi et ma soumission à votre sainte volonté.
(Pour le malade). - Mon Dieu, vos vues sont impénétrables,
et dans votre sagesse vous avez cru devoir affliger N... par
la maladie. Jetez, je vous en supplie, un regard de compassion sur ses souffrances, et daignez y mettre un terme. Bons
Esprits, ministres du Tout-Puissant, secondez, je vous prie,
mon désir de le soulager ; dirigez ma pensée afin qu'elle aille verser un baume salutaire sur son corps et la consolation
dans son âme. Inspirez-lui la patience et la soumission à la
volonté de Dieu ; donnez-lui la force de supporter ses douleurs avec une résignation chrétienne, afin qu'il ne perde
pas le fruit de cette épreuve.

(Par le médium guérisseur.) - Mon Dieu, si vous daignez
vous servir de moi, tout indigne que je suis, je puis guérir
cette souffrance, si telle est votre volonté, parce que j'ai foi
en vous ; mais sans vous je ne puis rien. Permettez à de
bons Esprits de me pénétrer de leur fluide salutaire, afin que
je le transmette à ce malade, et détournez de moi toute pensée d'orgueil et d'égoïsme qui pourrait en altérer la pureté.

