NOVEMBRE : La Prière Le 1er : Toussaint : Les Saints faisaient le plus grand cas de l’oraison et de la prière ; nous voyons que c’est
par cette voie qu’ils se sont sanctifiés.
Le 2 : La prière doit être la nourriture des âmes pieuses, des âmes religieuses. C’est un grand don que le don
d’oraison. L’oraison est l’école de la vraie science, de la science qui fait les saints.
Le 3 : L’aiguille aimantée demeure tournée invariablement vers le pôle ; ainsi l’activité de notre vie devraitelle demeurer sans cesse tournée vers Dieu, … même au milieu de ce qui paraît le plus propre à nous en
détourner : l’aiguille aimantée ne conserve-t-elle pas toute l’énergie de sa tendance, même sous l’action
d’une force contraire qui l’en détourne !
Le 4 : Priez avec ardeur afin que l’Esprit Saint dirige tous vos mouvements.
Le 5 : Soyez fidèle à l’inspiration de la grâce, ne résistez jamais aux mouvements du Saint Esprit qui portent
à ne chercher que Dieu.
Le 6 : C’est dans l’oraison que les Saints trouvaient ces lumières pures, cette force surnaturelle qui les a fait
avancer à grands pas dans le chemin de la perfection.
Le 7 : Ayez un soin tout particulier de sanctifier votre lever en élançant, dès le réveil, votre cœur vers celui
de votre Seigneur et en vous unissant à ses dispositions de zèle, de dévouement et d’amour pour son Père.
Le 8 : Le Psaume 118 avait beaucoup d’attrait pour mon cœur. Je le lisais et le relisais et je m’en servais
selon l’état dans lequel je me trouvais.
Le 9 : Dieu est plus honoré par une âme d’oraison que par un grand nombre d’autres, parce que dans celle-là,
il y a plus de pureté d’intention, plus de réforme intérieure.
Le 10 : Dans toutes nos difficultés, notre grande ressource doit être la prière.
Le 11 : L’essentiel est de se tenir unies à Dieu, non pas d’une manière gênante qui captive les facultés de
notre âme et leur ôte la liberté d’agir, mais d’une manière douce, par laquelle on se tient en la présence de
Dieu.
Le 12 : Ce que je vous recommande par-dessus tout, c’est de ne point décourager pas à cause des difficultés
que vous pourrez rencontrer dans l’oraison. Priez, demandez au Seigneur de vous assister, de vous donner la
persévérance. Ayez confiance, Il le fera.
Le 13 : Vous croyez ne pas faire oraison lorsque vous êtes dans la sécheresse, les dégoûts, les ennuis ; vous
en faites une d’excellente, en vous supportant et en combattant les tentations.
Le 14 : Il sera bon quelquefois que vous examiniez avec calme pourquoi vous ne pouvez pas méditer, pour
voir s’il n’y aurait pas quelque relâchement dans votre conduite qui mette obstacle à votre union avec Dieu.
Si cela est, retranchez-le.
Le 15 : La meilleure de toutes les méditations est celle où l’on se conforme le plus à la volonté de Dieu.
Le 16 : Dans mon enfance, je ne manquais jamais d’offrir mon cœur à Dieu, soir et matin.
Le 17 : L’Oraison est un entretien de l’âme avec Dieu… Dieu vous veut toute simple, ne vous écartez pas de
cette voie pour réfléchir. Evitez toute curiosité soit sur vous-même, soit sur les autres.
Le 18 : La vigilance qu’on a exercée sur soi-même pendant la journée pour se tenir unie à Dieu est une
excellente préparation à l’oraison.

Le 19 : Toutes les âmes ne sont pas conduites dans l’oraison par la même voie, chacun doit suivre son attrait,
s’y livrer sans chercher autre chose.
Le 20 : Vous faites la méditation en demeurant là, parfaitement tranquille, sans rien dire. C’est le Bon Dieu
qui agit et non pas vous.
Le 21 : Présentation de Marie :Il nous faut honorer Marie en la fête de la Présentation au temple, de telle
sorte qu’à son exemple, nous nous donnions toutes à Dieu et commencions tout de bon à Le suivre, en nous
dépouillant de nous-mêmes.
Le 22 : Dieu parle à ses amis quand Il veut. Tous les temps et tous les lieux sont propres pour cela. Il ne faut
pas vous étonner de rencontrer en classe, en récréation et en tout autre lieu, la lumière divine.
Le 23 : Tout consiste à ne pas perdre le temps pendant l’oraison. Pourvu qu’on s’y occupe de Dieu ou du
salut, cela suffit.
Le 24 : Sans extase et sans ravissements on peut s’élever bien haut dans la sainteté et être intimement unie à
Dieu. Cette voie est la plus sûre, la moins sujette aux illusions.
Le 25 : L’union à Dieu n’est pas aussi difficile que vous le pensez, quand on aime bien Notre Seigneur. Le
souvenir d’une personne qu’on aime beaucoup accompagne partout… Si votre cœur se tourne entièrement
vers Dieu, vers la sacrée Humanité de Jésus-Christ, tout vous la rappellera, vous en verrez l’image cent fois
le jour.
Le 26 : Agissez dans l’esprit de Notre Seigneur, en union avec lui ; ainsi vous priez : unissez-vous à Jésus
priant, tâchez de le faire avec la ferveur qui animait le Sauveur lorsqu’il était sur la terre.
Le 27 : Suivons Jésus, cet aimable solitaire, allons à Lui dans le désert, c’est là qu’Il parlera à notre cœur et
qu’Il nous fera connaître la douceur de ses charmes.
Le 28 : Ecoutez toujours la voix du Bon pasteur ; tenez vous bien près de lui. Il vous gardera et vous
conduira dans ses doux pâturages
Le 29 : La nature est belle. Les ouvrages de Dieu sont magnifiques. C’est faire la méditation que d’admirer
la bonté de Dieu dans une œuvre si admirable…Vous ne perdrez pas le temps en écoutant le chant des
oiseaux, en contemplant les arbres qui se couvrent de fleurs et de fruits.
Le 30 : Que votre union à Dieu soit fortifiée par le travail que vous faites pour lui.

