La Louange
Avant la communion elle voulut prier pour l'Église; mais
comme elle n'avait aucun sentiment de dévotion, elle
demanda au Seigneur de vouloir bien lui donner le goût de
la prière, si son intention lui était agréable:
Aussitôt elle vit apparaître diverses couleurs; savoir la blancheur
de la pureté virginale, la couleur hyacinthe des confesseurs, le
rouge des martyrs et autres encore figurant les mérites des saints
elle rendit à Dieu de ferventes actions de grâces pour toutes
les personnes élevées à la haute dignité de la virginité, lui
demandant, par cet amour qui l'a fait naître d'une vierge, de
vouloir bien, pour sa gloire, garder dans une parfaite pureté
d'âme et de corps tous ceux qu'il a appelés dans l'Église à
l'honneur de la virginité. Aussitôt elle vit son âme ornée de la
blancheur virginale.
4Elle rendit ensuite des actions de grâces au Seigneur, pour la
sainteté et la perfection de tous les confesseurs et religieux en qui
il s'est jamais complu depuis le commencement du monde, le
priant de garder et de fortifier dans le bien jusqu'à leur mort tous
ceux qui militaient dans l'Église sous l'habit de la Religion, et la
couleur hyacinthe revêtit son âme.
Elle rendit grâces encore pour les diverses hiérarchies des saints,
priant pour le bien et l'accroissement de l'Église, et son âme fut
parée de la couleur qui appartient à chacune.
Enfin elle rendit grâces et pria avec ferveur pour l'ensemble des
âmes qui aiment Dieu, et son âme fut revêtue d'un manteau d'or.
Elle se présenta ensuite devant le Seigneur, admirablement ornée
des mérites variés qui appartiennent à la sainte Église, et le
Seigneur, ravi de sa beauté, dit à tous les saints : « Voyez celle qui
se présente sous un vêtement brodé d'or éclatant des plus riches
couleurs. » Puis, étendant le bras, il la serra sur sa poitrine, et la
soutint comme si de telles délices étaient au-dessus de ses forces.

