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EXPLICATION DU GRAND PSAUTIER ET DES SEPT MESSES
GRÉGORIENNES.
1Comme dans les chapitres précédents, on a parlé du grand
psautier, le lecteur pourrait se demander ce qu'est ce grand
psautier, et comment on doit le réciter. Voici donc la manière de le
réciter, d'après les recherches que nous avons faites dans les
livres et les exercices de cette vierge.
2D'abord, après avoir imploré le pardon de vos péchés, dites :

« En union de cette louange suprême par laquelle la très
glorieuse Trinité est seule à elle-même sa propre louange,
louange qui s'écoule ensuite sur votre Humanité bénie,
très doux Seigneur Jésus-Christ, et de là sur votre
glorieuse Mère, sur tous les anges et les saints, pour
retourner dans l'abîme de votre Divinité, je vous offre ce
psautier pour votre louange et votre gloire. Je vous adore,
je vous salue, je vous bénis et vous rends grâces au nom
de l'univers entier, pour l'amour avec lequel vous avez
daigné prendre chair, naître ici-bas et y souffrir pour
nous pendant trente-trois ans, la faim, la soif, les travaux
et les douleurs, enfin rester vous-même avec nous dans
le Sacrement. Je vous supplie d'unir aux mérites de votre
très sainte vie la récitation de ce psautier, que je vous
offre pour cette âme ou ces âmes (nommez ici les vivants
ou les morts pour lesquels vous voulez prier). Je vous
demande de suppléer, en puisant dans votre riche trésor,
à ce qu'elles ont omis ou négligé dans la louange, l'action
de grâce et l'amour qui vous sont dus, dans la prière, la
pratique de la charité et des autres vertus, enfin de
suppléer par votre grâce aux actions qu'elles n'ont pas
accomplies, ou à leurs œuvres imparfaites. »
PUIS ….3Secondement, après avoir imploré le pardon de vos
péchés, mettez-vous à genoux et dites :

« Je vous adore, je vous salue, je vous bénis et vous
rends grâces, très doux Seigneur Jésus-Christ, pour cet
amour avec lequel vous avez daigné accepter, vous le
Créateur de l'univers, d'être arrêté, lié, entraîné, foulé
aux pieds, frappé, conspué, flagellé, couronné d'épines,
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immolé par le supplice le plus cruel et percé de la lance.
En union avec cet amour, je vous offre mes indignes
prières, vous conjurant, par les mérites de votre très
sainte Passion et de votre mort, d'effacer complètement
toutes les fautes que les âmes pour lesquelles je vous prie
ont jamais commises contre vous, par pensée, par parole
et par action. Je vous demande aussi d'offrir à Dieu le
Père toutes les peines et les douleurs de votre corps
meurtri et de votre âme abreuvée d'amertumes ; tous les
mérites que vous avez acquis par l'un et l'autre, pour la
rémission des peines que votre justice doit faire subir à
ces âmes. »
4Troisièmement, vous tenant debout, dite avec dévotion :

« Je vous adore, je vous salue, je vous bénis et vous
rends grâces, très doux Seigneur Jésus-Christ, pour
l'amour et la confiance avec lesquels, après avoir vaincu
la mort, vous avez glorifié votre chair par votre
résurrection et l'avez ensuite placée à la droite du Père.
Je vous conjure de donner part à votre victoire et à votre
gloire aux âmes pour lesquelles je vous prie. »
5Quatrièmement, implorez le pardon en disant :
« Sauveur du monde, sauvez-nous tous, sainte Mère de

Dieu, Marie toujours Vierge, priez pour nous. Nous vous
supplions aussi pour que les prières des saints Apôtres,
Martyrs, Confesseurs et saintes Vierges nous délivrent du
mal, et nous accordent de jouir de tous les biens,
maintenant et toujours. Je vous adore, je vous salue, je
vous bénis et je vous rends grâces, très doux Seigneur
Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que vous avez
accordés à votre glorieuse Mère et à tous vos élus, en
union de cette reconnaissance avec laquelle les saints se
réjouissent d'avoir reçu la béatitude par votre
Incarnation, votre Passion et votre Rédemption. Je vous
conjure de daigner suppléer à ce qui manque à ces âmes,
par les mérites de la glorieuse Vierge et des saints. »

!3

6Cinquièmement, récitez dévotement et par ordre les cent
cinquante psaumes, ajoutant après chaque verset du psautier
cette courte prière :

« Je vous salue, Jésus-Christ, splendeur du
Père, Prince de la paix, porte du ciel, pain
vivant, fils de la Vierge, tabernacle de la
Divinité.
»
A la fin de chaque psaume dites à genoux :

« Requiem æternam dona eis, domine et
lux perpetua luceat eis. Requiescant in
pace. Amen.
===Donnez-leur

Seigneur, le repos éternel et que
la Lumière éternelle les éclaire. Qu’ils reposent
en paix.
etc. Ensuite vous direz dévotement ou ferez dire cent cinquante,
ou cinquante, ou tout au moins trente messes. Si vous ne pouvez
faire dire ces messes, vous communierez un même nombre de
fois. Vous ferez aussi cent cinquante aumônes,

ou bien vous les remplacerez par autant de
Pater suivis de l'oraison:
Oraison incluse dans les prières qui suivent les litanies des
Saints : Dieu, à qui seul appartiennent la

miséricorde et le pardon, accueillez notre
prière, et que votre amour plein de pitié nous
délivre, nous et tous vos serviteurs enchaînés
par les liens du péché.
Et vous ajouterez ensuite cent cinquante œuvres
de charité. Par acte de charité il faut entendre tout
ce qui se fait pour le prochain par amour de Dieu:
aumône, bonne parole, service rendu ou prière.
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7Tel est le grand psautier, dont l'efficacité a été exposée plus haut
(Chap. XVIII et XIX).

