LES PLAIES pour l’ EGLISE
-baisa la plaie de son pied gauche pour expier les péchés commis
dans toute l'Église par des pensées, des désirs et des volontés
perverses.
- Ensuite elle baisa la plaie du pied droit du Seigneur, pour
suppléer à ce qui avait été omis dans l'Église en fait de sages
pensées, de saints désirs et de bonne volonté,
- Elle se dirigea alors vers la plaie de la main gauche, la baisa
avec dévotion pour réparer les péchés commis dans le monde par
paroles et par actions, et demanda encore au Seigneur d'offrir les
saintes expiations par lesquelles il effaça nos fautes.
- Elle baisa ensuite la plaie de la main droite pour suppléer
aux fautes de négligence que les enfants de l'Église ont
contractées par l'omission de paroles ou d'oeuvres bonnes et
pria le Seigneur de contrebalancer ces imperfections par le don
de sa perfection infinie.
- elle s'approcha de la plaie amoureuse du côté de JésusChrist et, la baisant avec toute la tendresse de son coeur,
demanda au Seigneur qu'après une si digne expiation des
péchés et une si complète réparation des négligences, il
voulût bien donner encore à la sainte Église les mérites de
sa très sainte vie, mérites qui le font resplendir d'une gloire
éclatante à la droite de son Père, et doivent assurer à cette
épouse très chère le comble de l'éternelle félicité.
Si quelqu'un accomplit pour la gloire de Dieu une bonne œuvre, si peu importante
qu'elle soit, s'il récite un Pater, un Ave ou un seul psaume pour lui-même ou pour le
salut de l'Église, le Fils de Dieu accepte cette offrande comme un fruit de sa très
parfaite Humanité, rend grâces à Dieu le Père, bénit le fruit, le multiplie et le distribue
à toute l'Église pour avancer le salut éternel des hommes.

