DIVISION DE LA JOURNEE EN TROIS
TEMPS
Le Seigneur répondit : « Tu me construiras dans ton cœur une
arche très agréable. Remarque bien que l'arche de Noé avait trois
étages les oiseaux occupaient la partie supérieure, les hommes le
milieu, et les animaux la partie inférieure. Partage donc ainsi tes
journées :
« depuis le matin jusqu'à None tu me rendras du fond du cœur,
au nom de toute l'Église, des louanges et des actions de grâces
pour tous les bienfaits dont j'ai comblé les hommes, depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et spécialement pour
cette immense miséricorde par laquelle chaque jour, depuis le
matin jusqu'à None, je m'immole sur l'autel pour le salut du
monde. Cependant les hommes ingrats semblent mépriser tous
ces biens, pour s'adonner à l'ivresse et à la satisfaction de leurs
goûts dépravés. En suppléant à leur ingratitude par les
sentiments de reconnaissance que tu m’offriras en leur nom,
j'estimerai que tu réunis les oiseaux dans la partie supérieure de
l'arche.
4« Depuis None jusqu'au soir, exerce-toi en toutes sortes de
bonnes œuvres, en union des actes très saints que pratiqua mon
Humanité. Agis dans l'intention de suppléer à la négligence
universelle, par laquelle le monde répond à mes bienfaits. En
faisant cela, tu rassembleras pour moi tous les hommes au centre
de l'arche.
==prier pour la journée
5« Au soir, souviens-toi dans l'amertume de ton cœur de
l'impiété du genre humain ; car non seulement il m'a refusé les
hommages de sa reconnaissance, mais il a encore provoqué ma
colère par toutes sortes de péchés. En expiation de tous ces
crimes, offre-moi tes peines unies aux amertumes de ma Passion
et de ma mort; c'est ainsi que tu enfermeras les animaux dans la
partie inférieure de l'arche. »
Le Seigneur lui dit : «

Récite le Confiteor.»

