DECEMBRE : Avent -Marie - Noël -Nazareth Le 1er : Faisons notre possible pour bien nous préparer à la précieuse fête de la naissance de notre Sauveur.
Le 2 : Qu’il sera consolant pour nous d’approcher du saint berceau si nous avons bien passé le temps de
l’Avent, si nous avons été bien recueillies, unies à Dieu, mortifiées et humbles.
Le 3 : Soyons bien fidèles pour ne mettre aucun obstacle aux grâces que Dieu veut nous faire en ce temps de
l’Avent.
Le 4 : C’est dans l’esprit doux et humble du très aimable Jésus qu’il faut apprendre à devenir ferventes.
Le 5 : Rappelons-nous souvent les vertus dont la Sainte Famille nous a donné l’exemple et surtout cet esprit
de retraite qu’ils avaient dans la sainte et humble demeure de Nazareth.
Le 6 : Si nous avons soin toute la journée de nous tenir dans un esprit de solitude, de calme intérieur que
nous voyons reluire dans Jésus, Marie, Joseph à Nazareth, notre oraison est continuelle.
Le 7 : Les merveilles de la vie terrestre de Notre Seigneur, la Sainte Vierge et Saint Joseph étaient le sujet de
ma contemplation… Je me livrais au Bon Dieu et suivais les inspirations de mon cœur.
Le 8 : Immaculée Conception Nous voulons aimer et honorer la Vierge Immaculée comme notre bonne et
tendre Mère qui est, après Dieu, toute notre espérance.
Le 9 : Mère du Christ, vous qui nous avez donné le désiré des nations, faites que je désire ardemment le
progrès de son règne dans mon âme !
Le 10 : Marie, Reine de tous les Saints, soyez encore la mienne en m’obtenant d’être un jour admise au
nombre des bienheureux élus.
Le 11 : Marie Cause de notre joie, à votre souvenir, mon cœur se dilate ; il se sent trop heureux d’avoir une
telle Mère !
Le 12 : Le 13 : Vierge Clémente ! Votre doux cœur déborde de charité pour les hommes et surtout pour les
pécheurs !
Le 14 : Mère du Créateur ! Quel honneur pour moi, si pauvre créature, de pouvoir me dire votre enfant !
Le 15 : Mère du Sauveur ! Par vous, le Fils de Dieu s’est fait mon Jésus, en se faisant votre Fils.
Le 16 : Etoile du matin ! Guidez-moi toujours sur la mer orageuse du monde !
Le 17 : Reine des Prophètes : Ils vous ont annoncée, ils vous ont vue et saluée de loin, ils vous ont exaltée
comme leur souveraine !
Le 18 : Reine des Apôtres : Ils vous ont honorée, écoutée, aimée comme la mère de leur divin maître !
Le 19 : Mère sans tache ! Otez toutes celles qui déparent encore mon âme, afin que je sois un peu moins
indigne de Jésus et de vous !
Le 20 : Unissons l’offrande de nous-mêmes à celle de Marie. Comme elle, donnons tout à Dieu. Nous
n’avons pas un cœur comme elle, tout brûlant du plus pur amour, mais ne laissons pas de l’offrir tout pauvre
qu’il est.
Le 21 : Il n’y a rien de plus agréable à Dieu et de plus doux que la parfaite union des cœurs qui se démontre
dans l’air, les manières, les paroles, les actions et les rend semblables à celles de Jésus que la charité a fait
descendre sur la terre.

Le 22 : Je veux tout exprès aller à la crèche et là, je dirai au bon Jésus de vous rendre toute sienne et, il n’y a
pas de doute que je ne sois exaucée.
Le 23 : Quand Marie et Joseph allèrent à Bethléem, ne furent-ils pas méprisés, n’eurent-ils pas la dernière
place, puisqu’on ne voulut d’eux dans aucune hôtellerie et qu’ils furent contraint de se retirer dans une
étable ?
Le 24 : Ne manquez pas de profiter des incommodités que vous trouverez dans votre vie pour vous rappeler
l’humble étable de Jésus.
Le 25 : NOEL. C’est au pied de la crèche qu’il nous faut devenir douces, humbles, simples et obéissantes.
Le 26 : En un temps aussi précieux que celui que nous vivons, allez à la crèche demander au Saint Enfant
nouvellement né, la grâce de vous faire comprendre le bonheur qu’il y a de souffrir pour Lui.
Le 27 : Dans la précieuse fête que nous venons de célébrer, j’ai prié le Saint Enfant Jésus de me faire part
des saintes ardeurs que vous n’avez pas manqué d’apporter à la crèche.
Le 28 : Je ne doute pas que le bon Jésus qui vient de naître n’ait rempli vos cœurs du désir le plus vif d’être à
Lui sans partage.
Le 29 : Tâchons de ne pas nous borner aux pratiques extérieures qui nous sont prescrites ; prenons le Divin
Enfant pour modèle.
Le 30 : Honorons un Dieu enfant qui, pour notre amour, s’est rendu tout petit.
Le 31 : C’est bien doux d’unir notre cœur à celui de notre bon Maître, d’unir notre vie à sa vie… Pour nous
quel encouragement et quel modèle ! Suivons-le donc pas à pas, et tenons-nous intimement unies à Lui.

