Messe
DES CINQ PARTIES DE LA MESSE.

Puisque ma meilleure préparation est de m'unir
d'intention au ministre qui célèbre, en suivant les
différentes parties du sacrifice ? »
Apprends de moi que je t'ai rachetée de mon sang, et
considère que les trente-trois années où j'ai travaillé sur la terre
ont été consacrées à préparer mes noces avec toi ; que
cela te serve pour la première partie de la messe.
Apprends de moi que tu as été dotée par mon esprit, et comme
mon corps a travaillé trente-trois ans â la préparation

de tes noces, mon âme aussi a célébré les noces si
joyeuses qu'elle désirait contracter avec toi ; que cela
te serve pour la deuxième partie de la messe.

Apprends de moi que tu as été remplie de ma divinité, et que
cette divinité pourra te procurer, au milieu des souffrances
corporelles, les délices spirituels les plus enivrantes ; que cela te
serve pour la troisième partie de la messe.
Apprends encore de moi que tu as été sanctifiée par mon
amour, et reconnais que tu n'as rien par toi-même, mais que tu
tiens de moi tout ce qui peut te rendre agréable à mes yeux ; que
cela te serve pour la quatrième partie de la messe.
Apprends enfin à quelle hauteur tu es élevée par cette union avec
moi, et reconnais que, toute puissance m'ayant été donnée au ciel
et sur la terre, rien ne peut m'empêcher de te faire partager ma
gloire, et de vouloir que celle qui est vraiment l'épouse du Roi soit
appelée Reine et reçoive les honneurs dus à son rang. Prends tes
délices à méditer ces faveurs, et ne te plains plus de n'avoir pas
assisté à la messe. »

Mais le Seigneur lui reprocha cette timidité : « Par la présence
réelle et adorable de mon corps immaculé et de mon précieux
sang que tu vas bientôt posséder en toi, lui dit-il, ne pourrais-tu

pas obtenir que les pécheurs en voie de damnation soient
ramenés à une bonne vie? »

IV. -- Des avantages de l'assistance à la messe.
Dieu le Père la voyait pure de tout péché et immaculée à travers
la très innocente Humanité de Jésus-Christ, et par sa très
parfaite Divinité, il la trouvait parée et enrichie de toutes les
vertus dont la glorieuse Divinité orna sa très sainte
Humanité.
Toutes les fois qu'une personne assiste à la messe avec dévotion,
s'unissant à Jésus-Christ qui s'immole lui-même pour le rachat
du monde, Dieu le Père la regarde avec la même complaisance
que l'hostie sainte.
Autres concernant la Messe
Cette comparaison l'instruisit : Si quelqu'un n'interdit pas à
sa bouche les paroles vaines, mensongères, honteuses et
médisantes, et s'approche sans regret de la sainte
communion, il reçoit le Christ comme on recevrait un hôte
en lui jetant des pierres amassées par hasard à l'entrée de la
maison, ou en lui assenant un coup de bâton sur la tête.
J'irai au-devant du Seigneur avec humilité et confiance, et
lorsqu'il m'apercevra de loin, son puissant amour l'excitera à
m'envoyer les biens nécessaires à une âme qui désire le
recevoir dignement. » C'est avec de tels sentiments qu'elle
s'avança vers Dieu, tenant les yeux toujours fixés sur sa bassesse
et sa pauvreté.

