DE L'EFFET DU GRAND PSAUTIER.
Tandis que le couvent récitait le grand psautier, qui est un si
puissant secours pour les âmes du purgatoire, celle-ci, qui devait
communier, et priait avec ferveur, demanda au Seigneur pourquoi
la récitation du psautier était si profitable aux âmes et si
agréable à Dieu. Il lui semblait que tant de versets et d'oraisons
assignés à chaque verset de psaume étaient de nature à
engendrer l'ennui plutôt que la dévotion. Le Seigneur répondit : «
C'est l'ardent amour que j'ai du salut des âmes qui me fait
donner tant de puissance à cette prière.
« Certainement; chaque fois qu'une âme est délivrée par ces
prières, c'est comme si l'on me rachetait moi-même de la
captivité. En temps opportun je récompenserai mes libérateurs
selon l'abondance de mes richesses. » Celle-ci reprit : « Combien
d'âmes votre clémence accorde-t-elle aux prières de chaque
personne? » Le Seigneur dit : « Autant que leur

amour en mérite »; et il ajouta : « Mon infinie
bonté me porte à délivrer un grand nombre
d'âmes; cependant pour chaque verset de ce
psautier, je délivrerai trois âmes. » Alors, celle-ci,
que sa faiblesse avait empêchée de réciter le psautier qui lui était
assigné, excitée par cette effusion de la bonté divine, se mit en
devoir de le dire avec ferveur. Lorsqu'elle eut achevé un verset,
elle demanda au Seigneur combien son excessive miséricorde
daignerait délivrer d'âmes par ses prières. Le Seigneur répondit : «
Je suis tellement subjugué par les prières d'une âme aimante,
que je délivrerai autant de multitudes d'âmes que tu auras remué
de fois la langue en récitant ce psautier. » Louange éternelle en
soit à vous, ô très doux Jésus!
Il en ressort==En une fois ou deux les150 psaumes avec après
chaque verset la prière intercalée + 30 messes minimum ou aller
soit même à 30 messes (moi faire d’intention, communion spirit
30 jours en comprenant les véritables messes + 150 actes de
charité (prières, bonne paroles etc.).

