
Oraison personnelle d'après
Communion :

Au monastère, la Communion est devenue centrale dans mes journées et 
spontanément, je me suis mis à prier comme ceci, par cœur, à la fin de chaque 
célébration Eucharistique  :

« Viens en moi, Seigneur, et prends toute la place en moi ...
Je souhaite vider mon cœur par l'humilité pour que Tu puisses mieux le remplir.

Ô Toi qui est doux et humble de cœur,
Tout Amour et toute humilité,

Rends mon cœur et mon esprit semblable au Tien.
Viens en moi, Seigneur, et brûle en moi tout ce qui n'est pas Toi,

Que mon cœur soit comme Ton Cœur, 
Que mon esprit soit comme Ton Esprit.

Crâme-moi d'amour !

Ô Sacré-Cœur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 
Que mon être tout entier et que l'univers tout entier s'embrase de Ton Amour !!!

Ô divin Roi : que Ton règne vienne !!! 
Ô divin Roi, délivre-nous de cette honteuse recherche de nous-même,

Pour ne plus rechercher que Toi : Notre Seigneur et Sauveur ...

Puisse mon cœur, d'une salle de torture, d'un cachot,
Se transformer pour Toi en un autel,

Un autel où Tu puisses Te cacher, Te reposer, être consolé, 
Un autel où je puisse T'adorer.

J'ai tant besoin de Toi, 
Ô mon libérateur pour libérer mon cœur de l'esclavage du péché.

J'ai tant besoin de Toi, 
Ô mon médecin, pour purifier mon âme de la lèpre du péché.

 J'ai tant besoin de Toi pour haïr le péché comme Tu hais le péché.
J'ai tant besoin de Toi pour détester le mal comme Tu détestes le mal.

Viens en moi, et brise mon cœur de pierre,
Brise mon cœur de pierre et transforme-le en cœur de chair,

Que la graine de mon cœur meure et donne du fruit,
Que la fleur de mon âme s'ouvre, exhale son parfum et offre son pistil !

Mon Dieu, entends-Tu ce cœur qui bat ?
 Mon cœur ne bat que pour Toi !

Seigneur,  apprends-moi à me perdre en Toi,
A m'oublier moi-même, 

A me déraciner de moi-même,
A me dépouiller de moi-même, 
A me dévêtir de moi-même ...



Seigneur, apprends-moi à m'effacer moi-même, à me détacher de moi-même,
 Seigneur, apprends-moi à me renier moi-même, à me renoncer à moi-même, 

Seigneur, apprends-moi à décentrer de moi-même, à me détacher de moi-même,
Seigneur, apprends-moi à me libérer de moi-même, à me délivrer de moi-même, 

Seigneur, apprends-moi enfin à mourir à moi-même !

Seigneur, le disciple n'est pas au-dessus de son Maître,
L'épouse doit être semblable à son Époux.

Seigneur, Toi le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Amour des amours,
 Tu es si mal aimé, si incompris, considérant cela, je ne peux rien Te refuser !

Ô Seigneur Jésus, je souffrirai pour Ton Amour, 
Pour consoler Ton cœur et pour t'offrir des âmes.

Ô mon Père rends-moi digne d'accomplir Ta Sainte volonté car je suis tout à Toi.
Seigneur Jésus, transforme-moi tout en Toi car Tu es mon tout !

Transfigure-moi tout en Toi pour que je sois une petit victime d'amour capable de Te plaire,
De T'être agréable, capable de Te consoler au moins un tant soit peu 

De la mortelle tristesse de la perte des âmes ...

Seigneur ! Ce n'est pas ceux qui disent : « Seigneur, Seigneur !!! » Qui entreront
dans le Royaumes des Cieux,

Mais ceux qui font la volonté du Père des Cieux. (cf Mat 7,21)
 

« Écoute Israël, 
le Seigneur Notre Dieu est l'Unique,

 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, 
de toute ta force 

et de tout ton esprit. »(Dt 6,4)

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, 
Car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. »

 (Jn 15 ,12)
Seigneur, il est impossible à mon pauvre cœur de T'aimer comme Tu m'aimes. 
Seigneur, il est impossible à mon pauvre cœur de m'aimer comme Tu m'aimes.

 Seigneur, il est impossible à mon pauvre cœur d'aimer mon prochain comme Tu m'aimes.
 Seigneur, arrache mon cœur, brise mon cœur, détruit mon cœur, tue-mon cœur, 

Que je puisse enfin mourir à moi-même et renaître d'en haut ! 

Toi, mon chirurgien cardiaque, transplante-moi Ton Sacré-Cœur,
 Chaque jour un peu plus, 

Que je puisse découvrir la suavité et la délicatesse de tout faire par amour, 
Car vivre pour moi c'est toi : c'est le Christ !

Seigneur, « il faut que Tu croisses en moi et que je diminue ...»(Jn 3,30)
Que je puisse dire comme l'apôtre Paul :

 « Fixé à la Croix, ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi !»(Ga 2,20)
Mon Père, au Nom de Ton doux Fils, puisse Sa Croix être ma croix !



Seigneur Jésus, 
Toi qui es le feu qui transforme tout en Toi-même, 

Transforme-moi tout en Toi !
Apprends-moi à être crucifié pour le monde et que le monde soit crucifié pour moi !

Apprends-moi à mâter la chair et l'esprit par la bride et le mors, 
Pour ne plus suivre que Ta Voie : la voie du juste milieu. 

Sois béni de m'avoir créé, 
Sois loué de m'avoir tant de fois re-créé !

Seigneur pitié et miséricorde pour nous misérable pécheur, 
Qui ne savons pas ce que nous faisons.

Seigneur apprends-nous à toujours savoir ce que nous faisons. 
Seigneur grâce à Toi, je trouve un équilibre, je ne suis plus bancal, je trouve une stabilité.

 Seigneur, Tu es mon roc, mon rocher, ma montagne, mon abri contre la tempête.
 Seigneur, Tu es mon casque, mon bouclier, mon armure, mon arme pour le combat.

 Seigneur, Tu es ma maison fortifiée, mon bastion, ma citadelle, ma forteresse qui me sauve.
Seigneur, Tu es mon refuge, ma force, mon abri et mon appui.

Grâce à Toi, je ne marche plus de travers, 
Je ne boîte plus, je ne tourne plus en rond, 

Mais je monte sur ce chemin le moins fréquenté, 
Et quand je serai parvenu face à la porte étroite et qu'on me demandera : 

« Qui va-là ??? » Je dirai : « C'est Toi !!! »
Car j'ai été créé à Ton image, fais à Ta ressemblance.

Toi, Tu es plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même, plus moi que moi, 
Que Serviteur 44 disparaisse entièrement et qu'il ne reste plus que Toi. 

Seigneur, je ne suis plus moi, je deviens-Toi, quel bonheur !!! 
Seigneur, un moins que rien ne peut Te servir, 
Seigneur, un plus que rien ne peut Te servir, 

Seigneur, fais de moi enfin Ton rien !!!

 « Ô mon Amour,
 Mon doux mon bel mon merveilleux amour,

 Ô mon Amour, 
mon doux mon bel mon suprême amour, Je T'aime !!! »

 (cf Jacques Brel : « la chanson des vieux amants »)

En tout qu'il soit fait non point comme je le veux, 
Mais selon Ta volonté, Ô mon Dieu !

 Liberté pour l'Esprit-Sainte ! 
Ô Seigneur notre Dieu qu'il est grand Ton Nom par tout l'univers ! 

Mon Seigneur et mon Dieu : ma vie pour Toi Seigneur Jésus !
 Gloire à Dieu au plus haut des Cieux : ma personne pour Toi Seigneur Jésus !

La mort fait partie de la vie : mon âme pour Toi, Seigneur Jésus !

Ma vie, ma personne, mon âme et mon esprit : tout pour Toi car Tu es mon tout !

Amen ! Amen ! Alléluia ! » 


