JUIN : Le Cœur de Jésus et l’Eucharistie.
Le 1er : Tout notre désir en nous unissant et en voulant, avec la grâce de Dieu, vivre comme des Sœurs, est
d’aimer et d’honorer le Sacré Cœur de Jésus, de le prendre pour notre demeure, et l’école où nous voulons
nous instruire.
Le 2 : C’est surtout dans le Cœur de Jésus que doit se ranimer notre confiance. Ce cœur si affectueux, qui
brûle pour nous de l’amour le plus vif, est notre appui et notre soutien dans tous les temps et dans toutes les
circonstances.
Le 3 : Dans le Cœur de Jésus, sont renfermés les trésors de ses infinies miséricordes.
Le 4 : Multipliez les actes d’union au Sacré Cœur de Jésus. Ce Cœur infiniment aimable vous tiendra lieu de
tous les appuis qui vous manquent.
Le 5 : Déchargez-vous de vos souffrances dans la bonté infinie du Cœur de Jésus.
Le 6 : Ah ! Si notre cœur ressemblait au Cœur de Jésus, que sortirait-il de notre bouche ?
Le 7 : Pour obtenir la grâce de connaître Jésus pauvre et humilié, nous pratiquerons les chères vertus de son
Divin Cœur, la pauvreté et l’humilité, en vivant détachées de tout ici-bas.
Le 8 : La fête du Sacré Cœur approche. Que ce soit le jour où nous entrions dans ce cœur adorable. C’est
bien là que nous pouvons apprendre à être tout à Jésus Christ et à Lui seul.
Le 9 : Je vous souhaite toute la vivacité et la grandeur de l’Amour.
Le 10 : Plaçons toute notre affection dans le cœur de Jésus. Aimons tendrement ce cœur adorable.
Le 11 : Le bienfait de la Communion ne saurait être trop apprécié, il est si grand qu’il est impossible d’en
parler d’une manière qui réponde à sa hauteur et à son étendue.
Le 12 : Faites la communion avec un très grand amour et un désir très ardent de vous donner tout à Celui qui
ne s’est rien réservé.
Le 13 : Aimons à penser à cette divine nourriture dont il plait à la bonté de Dieu de nous rassasier si souvent
et faisons la communion avec toute la ferveur qu’il nous sera possible.
Le 14 : Laissez les fautes, les défauts et non la Sainte Communion. Vous en avez besoin ; faites-la avec
humilité et confiance.
Le 15 : Comment ne pas devenir ferventes en participant à la Messe et en y recevant son Dieu… Prenons
donc aujourd’hui la ferme résolution de profiter mieux que nous n’avons fait de ce moyen abondant de salut
et d’être en état, par notre recueillement, de boire à longs traits à cette source délicieuse.
Le 16 : Faites la communion avec un très grand amour et un désir très ardent de vous donner toute à Celui
qui ne s’est rien réservé.
Le 17 : Faites en sorte que chaque communion vous fasse avancer dans l’amitié de Dieu en sorte que, …
vous n’ayez de vie que pour sa gloire. Le meilleur moyen d’y parvenir est de vous tenir très petite.
Le 18 : On risque de se faire une habitude de communier sans faire attention qu’une communion fréquente
doit être suivie de l’amendement de ses défauts, ainsi que de générosité et de ferveur pour la pratique des
vertus de mortification, d’humilité, d’obéissance, de recueillement.

Le 19 : Faisons bien attention à notre action de grâce qui ne nous permette pas d’oublier Jésus-Christ dès
après l’avoir reçu, mais qui nous le rappelle et nous fasse entretenir avec lui durant le jour en sorte que notre
âme nous soit plus présente qu’à l’ordinaire.
Le 20 : Les craintes qui vous affectent ne doivent pas vous empêcher de faire la communion. Plus vous
voyez en vous de mauvaises dispositions et moins vous avez d’amour sensible de Dieu, plus vous devez vous
empresser d’aller vous réchauffer au feu sacré de l’Eucharistie.
Le 21 : Ce n’est pas le nombre de nos communions qui fait notre avancement, mais la manière dont nous les
faisons. Aussi tâchons de nous en approcher avec une pureté d’intention, en ne cherchant qu’à contenter
Dieu qui nous donne dans ce grand mystère, de si grandes marques de son amour.
Le 22 : Que l’idée de faire la Sainte Communion ainsi que son souvenir nous recueille et nous anime et
surtout nous dispose aux petits sacrifices que demande Celui qui se donne à nous avec tant d’amour.
Le 23 : L’Amour me conduisait à la Sainte Table. Mon désir pour la Sainte Communion était toujours
ardent.
le 24 : Ne néglige pas les sacrements, cette source abondante de biens. C’est là que tu trouveras des forces
pour résister au grand nombre d’ennemis que tu rencontreras sur ton chemin.
Le 25 : l’Eucharistie… une source délicieuse à laquelle il faut boire à longs traits.
Le 26 : On ne s’approche jamais du feu sans être réchauffé du moins un peu. Il en est de même quand on va
à Dieu.
Le 27 : La faim de la Divine Eucharistie était si ardente que je ne pouvais dormir la nuit qui précédait mes
communions.
Le 28 : J’aimais beaucoup être auprès du Saint Sacrement Je désirais ardemment la Sainte Communion que
je demandais à la faire tous les jours.
Le 29 : Si nous connaissions ce que c’est que la Communion, quels ne seraient pas notre amour et notre
reconnaissance !
Le 30 : Ne sais-tu pas que les sacrements sont une source de grâces pour ceux qui s’en approchent
dignement, que plus on s’en éloigne, plus on veut s’en éloigner, que nous trouvons là notre force et notre
soutien, enfin tout ce qui nous est nécessaire.

